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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3623,84 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 5 Losers 15

DELTA LLOYD 7,46 +4,39% BEFIMMO 59,00 -2,05%

D'IETEREN (BE) 30,03 +0,70% PROXIMUS 30,31 -1,89%

ACKERMANS-VAN HAAREN 141,90 +0,35% BPOST 23,45 -1,84%

CAC 40 (France)
Last Price 4911,17 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 4 Losers 36

ARCELORMITTAL (NL) 5,03 +0,70% RENAULT SA 89,72 -3,50%

ALSTOM 29,30 +0,68% SANOFI 84,14 -3,17%

TECHNIP COFLEXIP (FR 49,99 +0,17% ACCOR (FR) 43,15 -2,84%

AEX (Nederland)
Last Price 465,01 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 5 Losers 20

DELTA LLOYD 7,46 +4,39% KONINKLIJKE DSM NV 48,62 -2,29%

NN GROUP 29,83 +0,91% UNIBAIL 241,10 -2,19%

ARCELORMITTAL (NL) 5,03 +0,70% KPN (NL) 3,18 -2,06%

DAX (Deutschland)
Last Price 10815,45 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 2 Losers 28

THYSSENKRUPP AG O.N. 18,97 +1,77% CONTINENTAL (DE) 212,25 --5,28%

INFINEON (DE) 11,31 +0,26% RWE AG ST O.N. (DE) 12,86 --3,95%

DT.ANNINGTON IMM.SE 28,68 --3,28%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17693,87 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 2 Losers 28

DU PONT DE NEMOURS ( 66,77 +0,99% EXXON MOBIL (US) 81,95 -2,98%

WALT DISNEY CO 116,42 +0,64% CATERPILLAR (US) 71,89 -2,64%

IBM (US) 135,31 -2,12%
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NOC - NORTHROP GRUMMAN (US) - USD

Northrop Grumman to be Industry Partner in 'CyberInvest' UK Thomson Reuters (09/11/2015)

U.K. government announces public/private partnership to bolster cyber securityresearch investment across the U.K.'s
academic sector

LONDON, Nov. 9, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC)announced today its
pledge to serve as an industry partner in CyberInvest, apublic/private sector initiative by the U.K. government aimed at
bolsteringcyber security academic research investment to ensure the U.K. maintains itscompetitive advantage and keeps
pace with technology and the evolving worldwidethreat environment..

The announcement was made during a ceremony at the Park Plaza Hotel, WestminsterBridge, where Rt Hon Ed Vaizey,
Minister for Culture and the Digital Economy andRobert Hannigan, director, Government Communications Headquarters
(GCHQ),formally introduced the new U.K. initiative.

'We are pleased to be an industry partner in U.K. CyberInvest and play a leadingrole in taking our academic research
capabilities to the next level,' saidAndrew Tyler, chief executive Europe, Northrop Grumman. 'The U.K. is a thrivingcentre
for cutting-edge research so investing in this partnership will help fuelthe rapid pace of cyber innovation needed to stay
ahead of the growing threatfrom cyberspace.'

Launched by GCHQ and the Engineering and Physical Sciences Research Council,CyberInvest brings together key
players from government and industry to investin and support the development of innovative cyber security research
across theU.K.'s academic sector.

'Academic collaborations provide the opportunity to access innovation, to co-develop research, to make entry-level
investments in technology, and to fund theresearchers in the field who may become tomorrow's cyber leaders,' said
KathyWarden, corporate vice president and president, Northrop Grumman InformationSystems. 'The benefit of strategic
research to solve mission-realisticchallenges is a shared responsibility of government and industry so we are proudto be a
part of this critically important initiative.'

The U.K. is a world leader in cyber security research and has made great stridesover the last five years to boost
investment in this area. Under CyberInvest,Northrop Grumman is one of several partners providing investment funds over
thenext five years to spur innovative approaches and to collaborate withresearchers to address the cyber threat. Northrop
Grumman will also sponsorclearances for academics and have a view into the totality of cyber securityresearch across the
Academic Centres of Excellence, Research Institutes andCentres for Doctoral Training.

Northrop Grumman is committed to global partnerships across academia andgovernment to advance next-generation
ideas in cyber research and to groomtomorrow's much-needed cyber workforce. In 2009, the company formed
theCybersecurity Research Consortium, an industry/academia partnership consistingof Carnegie-Mellon University,
Massachusetts Institute of Technology, PurdueUniversity, and University of Southern California to advance
cybersecurityresearch. The corporation supports the University of Maryland AdvancedCybersecurity Experience for
Students programme, and is partnered with theuniversity's Baltimore Campus Research Park Corporation on the Cync
incubatorprogramme - a global cyber start-up initiative designed to cultivate thebrightest ideas in cybersecurity and
commercialize these innovations for use inthe federal marketplace.

In 2014, Northrop Grumman partnered with Cyber Security Challenge U.K to launchCyberCenturion, the competition for
young people designed to inspire futureprofessionals towards careers in cyber security. Now in its second year, thisyouth
cyber defence competition will hold its annual finals in the U.K. April26, 2016.

Northrop Grumman is a leading provider of full-spectrum cyber solutions to theUnited States government and to allied
nations around the world. The companybuilds cyber into every system, platform, and product that it produces in orderto
enhance mission assurance and resiliency, while investing both in innovativetechnology and cyber talent of the future. For
information about careers incyber in the U.K., go
tohttp://www.northropgrumman.com/Capabilities/Cybersecurity/Pages/IA15 .aspx

Northrop Grumman is a leading global security company providing innovativesystems, products and solutions in
unmanned systems, cyber, C4ISR, and logisticsand modernization to government and commercial customers worldwide.
Please visitwww.northropgrumman.com for more information.

CONTACT: Ken Beedle +44 207 747 1910 (office) +44 7787 174092 (mobile) ken.beedle@euro.ngc.com

Marynoele Benson +1 703 282 5428 marynoele.benson@ngc.com

DLTA - DELTA PLUS GROUP - EUR

Delta Plus Group: confirme son objectif de croissance de CA. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Les ventes s'élèvent à 47,8 millions d'Euros au troisième trimestre 2015, en croissance de 11,1%
(+0,1% à périmètre et taux de change constants) par rapport au troisième trimestre 2014.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé est en croissance de 14,2% à 140,6 millions d'Euros
(+3,1% à périmètre et taux de change constants).

' Le dynamisme des ventes restant par ailleurs soutenu dans les pays émergents, le Groupe devrait enregistrer en fin
d'année 2015 un nouveau record historique de chiffre d'affaires ' indique la direction.

L'augmentation des ventes sur les neuf premiers mois de l'année permet à Delta Plus Group de confirmer son objectif de
croissance de chiffre d'affaires en 2015, tant en Europe que dans les pays émergents.

Le Groupe devrait confirmer cette année l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle, comme il l'a déjà démontré au
premier semestre.
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VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Following of the former news Thomson Reuters (09/11/2015)

Tel: +33 (0)1 49 09 35 58               Tel: +33 (0)1 41 03 77 50 etienne.bertrand@vallourec.com
heloise.rothenbuhler@vallourec.com

Investor relations                      Individual shareholders Christophe Le Mignan                    Investor relations team Tel: +33
(0)1 49 09 38 96               Tel: +33 (0)1 49 09 39 76 christophe.lemignan@vallourec.com       actionnaires@vallourec.com

Appendices

Documents accompanying this release:

* Sales volume * Forex * Revenues by geographic region * Revenues by market * Cash flow statement * Free cash flow *
Summary consolidated income statement * Summary consolidated balance sheet * Tube production capacity

Sales volume

+----------------------+--------+-------+--------+ In thousands of tons                    Change 2015    2014 YoY +----------------------+---
-----+-------+--------+

Q1                       412      551   -25.2%

Q2                        362     583   -37.9%

Q3                        317     564   -43.8%

Q4                                625

Total                   1,091   2,323 +------------------------------------------------+

Forex

+-----------------------+---------+---------+ Average exchange rate   9M 2015   9M 2014 +-----------------------+---------+---------+
EUR / USD                  1.11      1.35

EUR / BRL                  3.53      3.10

USD / BRL                  3.16      2.29 +-------------------------------------------+

Revenues by geographic region

+----------------------+-------+----------+-------+----------+-------- In millions of euros    9M     As % of     9M     As % of    Change

2015    revenues   2014    revenues    YoY +----------------------+-------+----------+-------+----------+--------

Europe                   679      23.1%     775      19.2%   -12.4%

North America            881      29.9%   1,250      31.0%   -29.5%

South America            524      17.8%     701      17.4%   -25.2%

Asia & Middle East       618      21.0%     965      23.9%   -36.0%

Rest of World            240       8.2%     345       8.5%   -30.4%

Total                  2,942     100.0%   4,036     100.0%   -27.1% +---------------------------------------------------------------------

Revenues by market

+------------------------+--------+--------+------+--------+------+--- In millions of euros        9M    As % of    9M   As % of  Change
Q3

2015   revenues  2014  revenues  YoY   201 +------------------------+--------+--------+------+--------+------+---

Oil & Gas                  1,864     63.4%  2,668    66.1% -30.1%  53

Petrochemicals               157      5.3%   201      5.0% -21.9%   4

Oil & Gas,                 2,021     68.7%  2,869    71.1% -29.5%  58 Petrochemicals

Power Generation             402     13.7%    409    10.1%  -1.7%  14

Mechanicals                  281      9.5%   320      7.9% -12.2%   7

Automotive                    90      3.1%   151      3.7% -40.4%   2

Construction & Other         148      5.0%   287      7.2% -48.4%   3

Industry & Other             519     17.6%   758     18.8% -31.5%  14

Total                       2,942   100.0%  4,036   100.0% -27.1%  87 +-----------------------------------------------------------------+---

Cash flow statement

+-----+-----+---------------------------------------+-----+-----+----- 9M    9M            In millions of euros            Q3    Q3    Q2

2015  2014                                          2015  2014  2015 +-----+-----+---------------------------------------+-----+-----+----- (85)
+516   Cash flow from operating activities    (66)  +156  (38)

Change in operating WCR +279 (176)                                          +168    +9  +112 + decrease, (increase) +----------------------
----------------------------------------------- +194  +340 Net cash flow from operating activities  +102  +165   +74 +---------------------
------------------------------------------------ (159) (205)        Gross capital expenditure         (70)  (67)  (41)

-      -          Financial investments              -     -    -

(68) (142)             Dividends paid                (2)   (6)  (66)

(53)  (19)      Asset disposals & other items          7  (10)  (34) +---------------------------------------------------------------------
Change in net debt (86)  (26)                                           +37   +82  (67) + decrease, (increase) +-----------------------------------
---------------------------------- 1,633 1,657        Net debt (end of period)         1,633 1,657 1,670 +---------------------------------------
------------------------------

Free cash flow

+-----+-----+------+------------------------------------------+----+-- 9M    9M                     In millions of euros             Q3   Q Change
2015  2014                                                    2015 20 +-----+-----+------+------------------------------------------+----+-- (85)  +516   -
601 Cash flow from operating activities (FFO)  (66) +1 (A)

Change in operating WCR (B) +279 (176)   +455                                            +168 + decrease, (increase)  ... (truncated) ...
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VLA - VALNEVA SE - EUR

Valneva: contrats de distribution aux Etats-Unis. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Bonne nouvelle pour Valneva, qui a annoncé ce lundi après Bourse la signature de contrats de
distribution et de services entre Intercell USA, sa filiale américaine exclusive, et VaxServe Inc., une société du groupe
Sanofi Pasteur. Lesdits contrats, dont les termes financiers ne sont pas connus, portent sur le marketing et la distribution
du vaccin contre l'encéphalite japonaise de Valneva IXIARO outre-Atlantique.

Ils font suite à la décision de Valneva de mettre fin à l'accord de marketing et de distribution signé avec Novartis vaccines
en 2006 et transféré à GSK cette année.

'Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie de Valneva de commercialiser IXIARO soit par le biais de ses propres
infrastructures de vente et de marketing, soit par le biais d'accords de distribution avec des partenaires locaux bien
implantés, à des conditions favorables', a indiqué le groupe.

Selon les termes des contrats, VaxServe s'occupera du marketing, de la promotion et de la distribution du vaccin contre
l'encéphalite japonaise de Valneva exclusivement sur le marché privé américain à compter du 18 décembre prochain.
Valneva et VaxServe travailleront de concert pour augmenter la part de marché du vaccin IXIARO sur le marché privé
américain.

Ces accords n'incluent cependant pas la distribution du vaccin au secteur public américain, c'est-à-dire à l'armée
américaine et aux autres agences gouvernementales fédérales, dont Valneva a fait savoir qu'elle s'en occupera
directement.

Valneva prévoit à la suite de leur signature une amélioration significative des marges et de la rentabilité de son vaccin
contre l'encéphalite japonaise à compter de 2016 et au-delà.

IXIARO est la principale source de chiffre d'affaires de Valneva, comme l'ont enfin rappelé Thomas Lingelbach, président
du directoire, et Franck Grimaud, directeur général du groupe.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: cède sa participation de 70% dans Telkom Kenya. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Orange annonce la signature d'un accord avec Helios Investment Partners pour la cession de sa
participation dans Telkom Kenya.

Orange cède l'intégralité de sa participation de 70% dans Telkom Kenya.

' Cette signature reflète l'effort constant d'Orange dans l'optimisation de son portefeuille d'actifs. La région Afrique et
Moyen Orient est une priorité stratégique pour le Groupe ' indique la direction.      &#060;BR/&#062;Telkom Kenya est
l'opérateur historique dans le fixe et le troisième opérateur sur le marché mobile. Il compte quatre millions de clients
mobiles selon les chiffres publiés en juin 2015 par le régulateur kenyan.

FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: tassement de l'activité au troisième trimestre. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Eiffage a fait état ce lundi après Bourse d'un recul de 3,4% de son chiffre d'affaires consolidé en
rythme annuel à environ 3,5 milliards d'euros au troisième trimestre.

Le groupe a essentiellement pâti de la baisse de 5% des revenus provenant de son activité 'Travaux' à 2,8 milliards
d'euros. Les ventes provenant des 'Concessions' ont, elles, diminué de 3,5% par rapport au troisième trimestre à 702
millions d'euros.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires d'Eiffage affiche ainsi un bilan légèrement négatif de 0,3% à 10,1 milliards d'euros (-1,1% à
périmètre et change constants par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice écoulé).

Son carnet de commandes accuse, lui, un baisse de 4,1% sur un an à 11,4 milliards d'euros au 1er octobre.

Enfin, s'agissant de ses perspectives, le groupe a reconduit sa prévision d'une légère baisse de son chiffre d'affaires
annuel.

EDI - MEDIA 6 - EUR

Media 6: CA de 63,2 ME en hausse de 15,8%. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 63,2 ME, en croissance de +15,8% par
rapport à l'année dernière. Il a profité de l'intégration à compter du 1er avril 2015 de la société Ateliers Normand. A
périmètre comparable, la progression du chiffre d'affaires s'établit à +2,4%.

' La tenue des marges et le contrôle des frais fixes permettent d'anticiper sur l'année un résultat opérationnel courant en
progression par rapport à l'année dernière ' indique la direction.

' Toutefois, compte tenu de la dépréciation du goodwill de certaines filiales dont la dynamique d'activité a été moins dense,
et d'éléments non récurrents, dont l'impact de la dépréciation de l'immeuble de Francières, le résultat opérationnel de cet
exercice devrait être négatif '.

La situation de liquidité nette est de 14,5 ME (chiffre non audité). Il est en forte amélioration par rapport à la même période
l'an dernier (+8,9 ME).
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UFF - UNION FIN.FRANCE - EUR

UFF: une nouvelle publication solide. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - UFF a rapporté ce lundi après Bourse avoir généré un produit net bancaire (PNB) de 157 millions
d'euros au 30 septembre, en croissance de 13% par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos.

Les revenus des commissions de placement ont grimpé de 8% à 62,1 millions d'euros. Les commissions sur en-cours ont
dans le même temps progressé de 15% par rapport au 30 septembre 2014 à 93,7 millions.

Soutenue depuis le début de l'année, la collecte commerciale affiche pour sa part une croissance de 22% en rythme
annuel à 1,045 milliard d'euros à fin septembre.

'Cette tendance favorable profite à l'ensemble des secteurs d'activité', a souligné UFF, avec notamment un secteur de
l'assurance-vie en hausse de 11% et des investissements en valeurs mobilières des particuliers en augmentation de 9%.
Mieux : l'immobilier direct a bondi de 45% avec une collecte réalisée à 75% sur le dispositif Pinel, tandis que les
souscriptions de parts de SCPI ont grimpé de 33% exclusivement sur les SCPI en immobilier professionnel.

Enfin, la collecte nette a crû de 5% à 136 millions d'euros et les actifs gérés ont augmenté de 3% à 11,1 milliards.

Fort de fondamentaux solides, le groupe continue de travailler à l'élaboration de son plan stratégique à 5 ans. Celui-ci sera
dévoilé au début de l'année prochaine. D'ici là, des arbitrages seront rendus entre les différents projets étudiés.

CAFO - CAFOM - EUR

Cafom: prend 15% de SIA Home Fashion. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce une prise de participation de 15% au capital de SIA Home Fashion.
&#060;BR/&#062;SIA est aujourd'hui leader international de la vente de fleurs artificielles et d'objets de décoration pour la
maison : bougies parfumées, art de la table, cadeaux, décorations murales, luminaires, textile, etc.

La marque dispose de plus de 5 000 points de vente dans une cinquantaine de pays, principalement en Europe. En 2014,
l'enseigne a généré un chiffre d'affaires de 37 ME.

' SIA et ses nouveaux actionnaires pourront ainsi s'appuyer sur le savoir-faire reconnu du Groupe Cafom pour s'inscrire
dans un cycle de croissance rentable. La stratégie de développement sera pilotée par François Moulias, actuel Président
de la marque ' indique le groupe.

' Cette opération stratégique contribue à renforcer les positions du Groupe sur le marché de l'ameublement et de
l'équipement de la maison, en France et à l'international '.

VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: perte de 439 ME sur les neuf premiers mois. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 872 millions d'euros, en baisse de 35,1 % par rapport au
troisième trimestre 2014 (-34,3 % à taux de change constants). ' La baisse importante des volumes (-43,8 %) a été
légèrement compensée par un effet prix / mix produit positif (9,5 %) ' indique le groupe.

Au cours des neuf premiers mois de 2015, le chiffre d'affaires consolidé s'est inscrit à 2 942 millions d'euros, en baisse de
27,1 % par rapport aux neuf premiers mois de 2014 (-32,3 % à taux de change constants).

Ce repli est lié principalement à la baisse des volumes (-35,7 %) notamment sur le marché Pétrole et gaz dans la zone
EAMEA et aux États-Unis malgré des effets de change (+3,3 %) et prix / mix produit (+5,3 %) positifs.

Au cours des neuf premiers mois de 2015, le chiffre d'affaires Pétrole et gaz s'est établi à 1 864 millions d'euros, en retrait
de 30,1 % par rapport aux neuf premiers mois de 2014 (-34,8 % à taux de change constants).

Le chiffre d'affaires Énergie électrique ressort à 402 millions d'euros, en baisse de 1,7 % par rapport à la même période en
2014 (-5,1 % à taux de change constants).

Le résultat net, part du Groupe est une perte de 439 millions d'euros, contre un bénéfice de 169 millions d'euros au cours
des neuf premiers mois de 2014.

Vallourec a généré un cash-flow disponible positif de 32 millions d'euros au 3ème trimestre 2015. Au cours des neuf
premiers mois de 2015, le cash-flow disponible positif s'est élevé à 35 millions d'euros, contre 135 millions d'euros au
cours des neuf premiers mois de 2014.

' Les résultats du Groupe au 4ème trimestre 2015 devraient se dégrader par rapport à ceux du 3ème trimestre 2015,
notamment en raison de la concentration sur le troisième trimestre des livraisons Pétrole et gaz au Brésil. Pour l'ensemble
de l'exercice 2015, le résultat brut d'exploitation sera négatif. Le besoin en fonds de roulement sera fortement réduit au
4ème trimestre 2015, tandis que les investissements industriels seront maintenus sous la barre des 300 millions d'euros.
Le Groupe continue de viser un cash flow disponible positif en 2015 ' indique la direction.

Le Groupe n'anticipe pas d'amélioration des conditions de marché à court terme.

SAFT - SAFT GROUPE - EUR

Saft: livraison en Alaska. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Saft a annoncé ce lundi après Bourse la livraison de son système conteneurisé 'Spécial Grand
Froid' de stockage d'énergie en batteries (BESS) Intensium Max+ 20M à Kotzebue Electric Association Inc. (KEA), une
coopérative d'électricité basée à Kotzebue, petite ville de l'Alaska située au nord du cercle polaire Arctique.

'Ce système de stockage en batteries permettra au réseau éolien-diesel existant d'atteindre son plein potentiel de
production et de fournir un courant électrique plus propre, plus fiable et moins onéreux pour alimenter la ville de Kotzebue,
dans le Borough de Northwest Arctic, un territoire dont la superficie est équivalente à celle de l'Illinois', a détaillé le
fabricant de batteries industrielles.

N'étant reliée à aucun réseau de transport électrique ni routier, Kotzebue dépend depuis toujours de générateurs diesel
pour produire son électricité. La température annuelle moyenne y est de -5,5 degrés celsius et les habitants sont
confrontés à un coût de l'énergie parmi les plus élevés du pays.        &#060;BR/&#062;Le dispositif de stockage de Saft
offre une technologie avancée conçue pour des environnements où règnent souvent des conditions météorologiques
extrêmes. C'est le premier système conteneurisé de ce type en Amérique du Nord basé sur la nouvelle plate-forme
Intensium Max+ 20M. D'une production de 950 kilowattheures (KWh), il  peut opérer sans problème dans des régions où
la température peut descendre à -15 degrés celsius. La solution fournie par Saft inclut également un convertisseur EssPro
1,2 mégawatt (MW) ainsi qu'un transformateur pour la connexion réseau, fournis par ABB.

Il s'agit de la deuxième installation réalisée par Saft pour une communauté géographiquement isolée au-delà du cercle
Arctique.
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MF - WENDEL - EUR

Wendel: acquisition australienne pour Constantia Flexibles. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Wendel annonce l'acquisition, par sa filiale Constantia Flexibles, de la société australienne Pemara
Labels Group. Basée à Melbourne, elle produit des étiquettes autocollantes, des habillages de conditionnement intégrés
au packaging du produit (in-mold labels) ainsi que des étiquettes-notices dépliantes (Fix-a-Form).

La société est également un leader des solutions d'impression numérique. Pemara vend ses produits à des sociétés
nationales et multinationales des industries des biens de grande consommation, pharmaceutique et agroalimentaire dans
toute la région Asie-Pacifique.

Au 30 juin 2015, Pemara a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros sur douze mois et compte actuellement
plus de 300 employés. La société dispose de quatre usines en Australie, en Malaisie, au Vietnam et en Indonésie, ainsi
que de deux agences commerciales à Sydney et à Manille.

Pemara est la deuxième acquisition de Constantia Flexibles en 2015, après celle d'Afripack en Afrique du Sud dont la
finalisation devrait intervenir dans les prochaines semaines. Ces acquisitions contribueront positivement à la création de
valeur de long terme de Constantia Flexibles, dont Wendel est l'actionnaire majoritaire avec 61% du capital.

VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC :Vallourec announces the subscription price of its Thomson Reuters (09/11/2015)

Press release

November 2015 www.vallourec.com

Vallourec announces the subscription price of its employee share offering Value15

Boulogne-Billancourt  (France), 9 November  2015 - Vallourec announces that theshare  subscription price  within the
framework of the Value 15 employee shareoffering has been fixed today by the Management Board.

The  unit price  of the  shares is  based on  the reference  price equal  to theaverage  opening Vallourec share  price on the
Euronext Paris over  a period oftwenty  trading days from 12 October to 6 November 2015, included, discounted by20% for
the classic formula and 15% for the leverage formula, and rounded up tothe  immediately higher euro cent  (the 'Classic
Formula Discounted SubscriptionPrice' and the 'Leverage Formula Discounted Subscription Price').

The  average of the opening Vallourec share price during this period was EUR10.39.Therefore,  the Classic Formula
Discounted Subscription Price has been fixed atEUR8.32 and the Leverage Formula Discounted Subscription Price at
EUR8.83.

The reservation period took place from 14 September to 2 October 2015, included.The  subscription/revocation  period  of
the  capital increase,  open  to  thebeneficiaries  of the  Value 15 offer,  will take  place from  11 to 16 November2015
included.

The  implementation  of  the  plan  may  result  in the issuance of a maximum of2,000,000 new shares and the grant of a
maximum 15,000 existing free shares as asubstitution of the employer contribution.

The capital increase is scheduled to take place on 15 December 2015.

Vallourec's  eighth successive international employee share offering, Value 15,and  description of its main features were
announced in the press release issuedon  30 July 2015. Employee shareholders today hold close to 6.53% of
Vallourec'sshare capital.

About Vallourec

Vallourec  is a world leader in  premium tubular solutions primarily serving theenergy markets, as well as other industrial
applications.

With   over   23,000 employees  in  2014, integrated  manufacturing facilities,advanced  R&D and  a presence  in more
than 20 countries, Vallourec offers itscustomers  innovative  global  solutions  to meet  the energy challenges of the21(st)
century.

Listed  on Euronext in  Paris (ISIN code:  FR0000120354, Ticker VK) and eligiblefor the Deferred Settlement System
(SRD), Vallourec is included in the followingindices: MSCI World Index, Euronext 100 and SBF 120.

In  the United  States, Vallourec  has established  a sponsored Level 1 AmericanDepositary  Receipt  (ADR)  program
(ISIN  code: US92023R2094, Ticker: VLOWY).Parity between ADR and a Vallourec ordinary share has been set at 5:1.

www.vallourec.com Follow us on Twitter @Vallourec

For further information, please contact

Investor relations                      Press relations Etienne Bertrand                        Héloïse Rothenbühler Tel: +33 (0)1 49 09
35 58               Tel: +33 (0)1 41 03 77 50 etienne.bertrand@vallourec.com heloise.rothenbuhler@vallourec.com

Investor relations                      Individual shareholders Christophe Le Mignan                    Investor relations team Tel : +33
(0)1 49 09 38 96              Tel : +33 (0)1 49 09 39 76 Christophe.lemignan@vallourec.com       actionnaires@vallourec.com
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Bilendi: Custom Solutions en prend pour son grade. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Bilendi a tenu à réagir à un communiqué émis par Custom Solutions le 4 novembre dernier dans
lequel le groupe est présenté, à tort selon lui, comme l'une de ses filiales et comme partie essentielle de sa stratégie
industrielle. L'ex-Maximiles juge mensongère la communication de Custom Solutions et a tenu à 'clarifier la situation'.

Bilendi a en premier lieu rappelé que la participation financière de 28,2% de Custom Solutions a été acquise 'de manière
non sollicitée'. Surtout, celle-ci n'a aucune influence sur le management et Custom Solutions ne figure pas au conseil
d'administration. Aussi cette participation est-elle 'un pur actif financier'.

'Malgré plusieurs demandes, Custom Solutions continue de refuser de communiquer au marché, à ses actionnaires,
comme à ceux de Bilendi ses intentions vis-à-vis de Bilendi et de ses actionnaires', a également indiqué l'ancien
Maximiles, qui souligne également qu'en dépit de plusieurs sollicitations en ce sens, 'Custom Solutions n'a pas été en
mesure de communiquer le plan de synergies évoqué pourtant à de nombreuses reprises dans sa communication, alors
même que cette prise de participation ferait partie d'un projet 'RIO 2016' d'évolution vers le digital'.

Bilendi en outre précisé n'avoir à ce jour 'identifié aucune synergie avec les activités de Custom Solutions'. De fait, un
rapprochement des activités pourrait même se révéler préjudiciable.

Et le groupe de rappeler qu'il met en oeuvre, depuis 2 ans,      un plan stratégique 'clair, dont les effets positifs concrets
sont déjà visibles en 2015, tant en terme de croissance que de profitabilité'. Au bout du compte, Bilendi estime que 'les
différentes communications de Custom Solutions sont basées sur des termes qui ne correspondent à aucune réalité
concrète - filiale, synergies, rapprochement stratégique, complémentarité, prise de contrôle, intégration etc.', ce qui de son
point de vue lui porte préjudice en termes de réputation et dupe le marché. Ambiance...

RUI - RUBIS - EUR

Rubis: hausse de 13% du CA au 3e trimestre. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Sur le troisième trimestre 2015, Rubis affiche un chiffre d'affaires en hausse de 13% à 814 millions
d'euros (-5,7% à périmètre constant), soit un chiffre d'affaires en cumul sur neuf mois de 2111 millions d'euros (+2%).

Plus précisément, Rubis Énergie affiche une activité en volume en hausse de 23%  au troisième trimestre (+1,2% à
périmètre constant) et Rubis Support et Services, comprenant la SARA (raffinerie des Antilles) et l'ensemble des activités
de shipping et négoce, a généré un chiffre d'affaires de 175 millions d'euros (+34%).

Rubis Terminal a enregistré quant à lui une progression des recettes de stockage du périmètre sous gestion de 7,5%
(ensemble des dépôts pris à 100%), avec des hausses des recettes pétrole France (+1,5%) et des recettes tous produits
hors France de 32%.

EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: signature d'un crédit renouvelable. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce avoir signé un crédit renouvelable d'un montant de 210
millions d'euros et d'une maturité de trois ans avec BNP Paribas, agent et co-arrangeur aux côtés de ARKEA Banque
Entreprises et Institutionnels, Crédit Agricole Ile de France et INVESTIMO.

La foncière précise que ce crédit renouvelable 'est assorti d'une marge témoignant de son excellente qualité de crédit'. Il
sera utilisé pour refinancer le solde de la dette hypothécaire existante du groupe et pour financer ses besoins
d'investissement.

'En complément de l'émission d'Euro PP obligataire de 200 millions d'euros réalisée en juillet 2015, ce financement vient
soutenir le plan de développement stratégique de la société', déclare Philippe Lemoine, directeur général de la Société de
la Tour Eiffel.
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RUBIS: THIRD-QUARTER REVENUE: +13% - VOLUME GROWTH: +20% Thomson Reuters (09/11/2015)

November 9, 2015

The Group's third-quarter 2015 revenue grew by 13% to EUR814 million (-5.7% atconstant scope).

* Rubis Énergie reported a 23% increase in volumes (+1.2% at constant scope);* Rubis Support and Services, which
includes SARA (Antilles refinery) and allshipping and trading activities, generated revenue of EUR175 million;* Rubis
Terminal recorded a 7.5% increase in storage revenues on the scopeunder management (i.e. 100% of all terminals), with
petroleum product rentalrevenues up 1.5% in France and revenues up 32% outside France.

The main items of change in the scope of consolidation over the period were thefull consolidation of SARA (up from
35.5%), Eres (bitumen) split between RubisÉnergie and Rubis Support and Services, and SRPP (Reunion Island) over
twomonths. At constant scope, total volumes were up a healthy 3.3%. The continued decline in prices of petroleum
products (propane: -56%) had adeflationary effect on Rubis Énergie's nominal revenue (-6.7% at constantscope), while
continuing to generate a favorable situation for the unit marginin the third-quarter. There  have been no events since the
release of the interim financial statementsas  of  June  30, 2015 liable  to  significantly  alter the  Group's  financialposition,
which remained strong at the end of the quarter.

+---------------+------------------+ Q3 revenue         9 months to September 30 +-------------------------------+------+--------+---------+-
-------+ Revenue (in EURM)                 2015   Change      2015   Change +-------------------------------+------+--------+---------+----
----+ DISTRIBUTION                     563     +10%     1,527      +6% Europe                           127     -11%       402      +6%
Caribbean                        307      -6%       924      -2% Africa                           129    +197%       200     +63% +------------------
-------------+------+--------+---------+--------+ SUPPORT AND SERVICES             175     +34%       366      -9% +--------------------
-----------+------+--------+---------+--------+ BULK LIQUID STORAGE               75      +1%       218      -4% Bulk liquid storage
33      -4%        95      -3% Trading of petroleum products     42      +5%       123      -5% +-------------------------------+------+-----
---+---------+--------+ Total consolidated revenue       814     +13%     2,111      +2% +-------------------------------+------+--------+--
-------+--------+

Fuel marketing activity: Rubis Énergie

Volumes sold in retail distribution by Rubis Énergie totaled 747,000 m(3) overthe period, an increase of 23%. At constant
scope, volume growth was 1.2%.Geographical breakdown of volumes (Retail distribution)

+--------------+---------+---------+--------+----------------+ In '000 m(3)   Q3-2014   Q3-2015   Change     Change at constant
scope +--------------+---------+---------+--------+----------------+ Europe             185       187      +1%               0% +--------------+----
-----+---------+--------+----------------+ Caribbean          351       356      +2%              +2% +--------------+---------+---------+--------
+----------------+ Africa              72       203    +180%              +2% +--------------+---------+---------+--------+----------------+ TOTAL
608       747     +23%              +1% +--------------+---------+---------+--------+----------------+

Europe:  retailed volumes  reached 187,000 m(3).  Q3 is traditionally alackluster  period in  terms of  energy consumption
in this geographic zone. Atconstant scope, volumes were stable with a good dynamic recorded in new contractsignings.
Caribbean:  retailed volumes totaled 356,000 m(3),  an increase of 2%.Also  noteworthy was the  head start (3%)  on
motor gas  stations volumes, whichaccount  for nearly 50% of  volumes and gross  margin. Business momentum
remainsstrong, heralding fresh market-share gains over the year.        Africa:  volumes totaled 203,000 m(3). The region
grew as a whole, withparticularly good growth in the bottled segment (+21%) in Southern Africa (SouthAfrica and
Botswana),  confirming the  strategic choices  made in  this region;Morocco  benefited from a stronger economy, while
Madagascar, which was affectedby road access problems in 2014, recorded an increase in volumes.The  inclusion of the
bitumen  and fuel oil business  in West Africa and ReunionIsland  contributed  to  an increase  of  approximately  130,000
m(3)  over thequarter.

Support and Services

Rubis  Support and Services which includes SARA revenues (Antilles refinery) andall  shipping,  trading  and  services
activities, generated  revenue  of EUR175million.   The   strong   increase  in revenue  is  attributable  to  the
fullconsolidation of SARA and that of Eres, which is strongly positioned in shippingand trading activities.

Bulk liquid storage

Rubis Terminal overall storage revenues - taking into account 100% of allterminals under management - were strong, with
an increase of 7.5% (46 EURM).

Rubis Terminal's storage revenues (excluding Antwerp and Ceyhan) totaled EUR33million, a decline of 4%, prompting the
following comments:In France, revenue from all products combined fell slightly (-2%):* petroleum product revenues, which
account for nearly 80% of total revenue,were up 1.5%; * fertilizer revenues were down over the quarter (phasing effect) on
a recordyear; * combined chemicals, heavy oil and edible oil revenues were down 14%, withthe progressive marketing of
expired chemicals contracts and the finaleffects of a structural decline in edible oil (biofuels).

Rotterdam (-6%): marketing of a new contract on heavy fuel oil capacity beganearly in the period, helping gradually offset
the delay accumulated in the firsthalf. Chemical product revenues were stable  ... (truncated) ...
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Elis: Q3 2015 revenue Thomson Reuters (09/11/2015)

Revenues up 7.1% in Q3 +8.0% excluding currency impact and +4.0% on an organic basis

* Organic growth accelerates in Q3 to +4.0%

* +3.8% in France / +6.2% in Europe: Commercial dynamism and good summerseason * +0.8% in Brazil: Positive growth
despite a very tough macro environment* Further M&A activity

* July: 2 acquisitions in Switzerland and Brazil * End of September: Expansion into a new country with the acquisition ofthe
Chilean leader * Confirmation of FY15 outlook

* Organic growth of c. 3.0% * External growth of c. 4.0% * FY2015 EBITDA expected at between EUR445m and
EUR450m

Puteaux,  November 9, 2015 - Elis,  the leading multi-services  group in Europe,Brazil  and Chile,  specializing in  the
rental  and maintenance of professionalclothing,  textile articles, hygiene and well-being appliances, announced todayits
revenues for the nine months ended 30 September 2015.

Reported  revenues  for  the  third  quarter  rose by 7.1% with organic revenuesincreasing  +4.0% on  the  back  of  solid
growth in Europe. In the first ninemonths, reported revenues grew +6.3% (organic: +3.0%).

---------------------------------------------------------------------- Q3 revenues              2015 (EURm)   2014 (EURm)   Reported
Organicgrowth    growth ---------------------------------------------------------------------- Hospitality                   93.5        86.2
+8.4%     +8.4%

Industry                      47.8        47.4      +1.0%     +1.0%

Trade & Services              86.7        84.9      +2.2%     +2.2%

Healthcare                    39.8        37.6      +5.9%     +5.9%

France(a)                    261.1       251.5      +3.8%     +3.8%

Northern Europe               51.6        38.4     +34.5%     +4.5%

Southern Europe               42.3        36.2     +16.7%     +8.1%

Europe                        93.9        74.6     +25.9%     +6.2%

Brazil                        22.0        25.3     -12.9%     +0.8%

Manufacturing Entities         4.3         4.5      -5.7%     -9.1% ---------------------------------------------------------------------- Total
381.2       355.8      +7.1%     +4.0% ---------------------------------------------------------------------- (a) : After other items including
rebates Percentage change calculations are based on actual figures

---------------------------------------------------------------------- 9-month revenues         2015 (EURm)   2014 (EURm)   Reported
Organicgrowth    growth ---------------------------------------------------------------------- Hospitality                  239.0       222.7
+7.3%     +7.3%

Industry                     141.8       140.7      +0.8%     +0.8%

Trade & Services             255.3       255.1      +0.1%     +0.1%

Healthcare                   119.1       113.7      +4.7%     +4.7%

France(a)                    739.7       719.5      +2.8%     +2.8%

Northern Europe              135.9       110.9     +22.5%     +1.0%

Southern Europe              108.2        95.5     +13.3%     +7.7%

Europe                       244.1       206.5     +18.2%     +4.1%

Brazil                        67.1        61.5      +9.2%     +2.6%

Manufacturing Entities        12.7        12.7      +0.1%     -4.0% ---------------------------------------------------------------------- Total
1,063.6     1,000.1      +6.3%     +3.0% ---------------------------------------------------------------------- (a) : After other items
including rebates Percentage change calculations are based on actual figures

France

Q3  revenue growth  of +3.8% in  France was  entirely organic. All segments grewcompared to Q3 2014 and showed
sequential acceleration relative to Q2 2015:* Revenues for the Hospitality segment delivered solid growth of +8.4% on
theback of a good summer season and the continued roll-out of large contracts.* Revenues for the Healthcare segment
grew by 5.9%, helped by theimplementation of large contracts with both short-stay and long-stayclients. * Revenues for the
Industry segment rose by 1.0% helped by good commercialgrowth from the signing of new contracts with food processing
clients.* Revenues for the Trade & Services bounced back with +2.2% growth, driven bygood commercial growth from the
signing of new contracts with servicesclients.

Europe

Q3  revenue growth in  Northern Europe (+34.5%)  was largely derived from recentacquisitions  in  Germany  and
Switzerland.  Organic revenue growth (+4.5%) wasdriven  by  good  activity  in  Switzerland during  the summer and by
some non-recurring sales of workwear and ultra-clean garments in Belgium.

Q3  sales in Southern Europe (+16.7%) continued to rebound in an improving macroenvironment,  with a good  organic
performance (+8.1%) during the summer seasonenhanced  by strong commercial  momentum in all  segments including
Hospitality,Industry and Services.

Brazil

Q3  organic revenues in Brazil increased +0.8% despite a macro environment whichcontinues  to deteriorate. New contract
signings were partly offset by a declinein  the activity from our existing clients. Reported revenues fell 12.9% due tothe
depreciation of the Brazilian Real, whose overall impact on Group Q3 revenuegrowth  was -1.5%. Despite  very
challenging economic  and political conditions,the market remains very promising, especially in workwear.

Commenting on the third quarter revenues, Xavier Martiré, CEO of Elis, said:

'The  4% organic growth we delivered in Q3 was in line with our expectations andreflects  the Group's momentum  in
France and  in Europe. This solid performancewas chiefly driven by the rebound in activity in Southern Europe and by the
goodsummer season we saw in all our European countries. Total revenues were up 7.1%in  Q3, with the positive impact
from recent acquisitions being partially offsetby  ... (truncated) ...
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Foncière de Paris: deux émissions obligataires. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la diversification de ses sources de financement, Foncière de Paris a annoncé
l'émission, le 6 novembre, de deux emprunts obligataires pour un montant total de 150 millions d'euros.

Le premier, d'un montant de 100 millions d'euros, est d'une durée de huit ans au taux annuel de 3,00% et le second, d'un
montant de 50 millions, est d'une durée de sept ans au taux annuel de 2,75%.

Ces émissions ont été souscrites dans le cadre d'un placement privé réalisé par BNP Paribas et Société Générale. Les
obligations sont cotées sur Euronext Paris.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: projet d'OPRA déposé auprès de l'AMF. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - L'Autorité des marchés financiers a été saisie d'un projet d'offre publique de rachat d'actions par
Alstom, présenté par Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, BNP Paribas, HSBC France, Merrill Lynch International, Natixis,
Rothschild &amp; Cie Banque et Société Générale.

Le fabricant d'infrastructures pour les transports s'engage irrévocablement à acquérir un maximum de 91.500.000 actions
au prix unitaire de 35 euros, soit 29,47% de son capital, en vue de les annuler.

L'offre est soumise à la condition d'approbation par l'assemblée générale mixte des actionnaires d'Alstom, convoquée pour
le 18 décembre, des résolutions relatives à une réduction de capital par voie d'offre publique de rachat d'actions en vue de
leur annulation.

Dans l'hypothèse où le nombre d'actions apportées à l'OPRA serait supérieur à 91.500.000 actions, il sera procédé, pour
chaque actionnaire vendeur, à une réduction des demandes proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être
propriétaire ou titulaire.

Bouygues, qui détient 29,16% du capital et des droits de vote d'Alstom, a fait part de son intention d'apporter à l'offre un
nombre d'actions lui permettant de maintenir sa participation au capital à l'issue de l'opération à un niveau comparable au
niveau actuel.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: Odey AM dépasse les 5% du capital. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Odey Asset Management a déclaré lundi avoir franchi en hausse, en date du 6 novembre, le seuil
de 5% du capital d'Alcatel-Lucent à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le gestionnaire d'actifs britannique précise aujourd'hui détenir 144.122.659 actions de l'équipementier de réseaux,
représentant près de 5,1% du capital et 5% des droits de vote du groupe.

AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: partenariat avec Samsung. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - AccorHotels et Samsung Electronics ont signé un partenariat destiné à déployer l'offre
technologique hôtelière du géant sud-coréen SMART Hospitality Display dans les établissements du premier opérateur
hôtelier mondial, implanté dans 92 pays.

En tant que fournisseur privilégié d'affichage numérique pour AccorHotels, Samsung mettra en place progressivement ses
écrans Ultra Haute Définition dans les chambres ainsi que dans les parties communes, dont les lobbies, les bars et les
restaurants des hôtels du groupe. 'Avec ce perfectionnement technologique, les collaborateurs des hôtels auront accès à
des outils leur donnant une flexibilité supplémentaire pour offrir une expérience sur-mesure et visuellement attrayante', a
commenté Accor.

Ce partenariat permet également aux établissements du groupe Accor, implantés mondialement sous des marques telles
que Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure ou encore ibis, entre autres, d'accéder à toute une gamme de services intuitifs et
premium. Parmi eux, la solution LYNK Hospitality Management de Samsung offre une expérience plus pratique et
agréable, grâce au développement de la domotique. Les clients et les collaborateurs peuvent ainsi contrôler différents
aspects de l'environnement dans l'hôtel et dans les chambres, de l'éclairage aux dépenses d'énergie, en passant par les
services à la personne et la gestion du flux de travail.

Une solution d'impression sans fil (dans le cloud) ou encore le développement de contenus digitalisés (vidéo à la
demande, streaming etc.) seront également mis en oeuvre dans le cadre du partenariat.

Enfin, en complément de l'accord de fournisseur privilégié, le partenariat entre AccorHotels et Samsung prévoit de
déployer de nouveaux concepts hôteliers modernes et connectés à travers le monde. Les 2 groupes ont ainsi annoncé
leur volonté de designer et de construire un hôtel pilote à Séoul (Corée du Sud) alliant technologie de pointe à une
connectivité multiple pour une expérience client plus interactive.

DD - DU PONT DE NEMOURS (US) - USD

DuPont: Ed Breen officiellement nommé PDG. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - DuPont a annoncé lundi la nomination d'Edward Breen en tant que PDG, un poste qu'il occupait à
titre intérimaire depuis le 16 octobre dernier.

'Ed Breen apport à DuPont un historique exceptionnel en matière de leadership d'entreprise et de création de valeur', a
souligné Alexander Cutler, administrateur indépendant du groupe de chimie.

Passé par Motorola, Ed Breen avait été entre 2002 et 2012 directeur général du groupe diversifié Tyco International, qu'il
avait contribué à restructurer notamment par le biais des cessions de Covidien, Tyco Connectivity et ADT Corporation.

Après presque sept ans à la tête du groupe de chimie, Ellen Kullman avait annoncé son départ du groupe le mois dernier
au terme de longs mois de bras de fer avec Trian Fund Management.
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Renault: 3,5 millions de voitures Dacia vendues. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Jody Panov, 32 ans, a reçu vendredi des mains de Denis Le Vot, directeur commercial pour
l'Europe G9, les clefs de la 3.500.000ème Dacia vendues depuis la renaissance de la marque en 2004, une Sandero
Stepway, a-t-on appris ce lundi via un communiqué diffusé par le groupe Renault.

Cette remise a eu lieu dans la concession Dacia de Mill Lane (banlieue de Londres), en Grande-Bretagne, où Dacia a été
lancée en 2013.

2 ans après le renouvellement complet de sa gamme, Dacia continue de croître. Au premier semestre 2015, les ventes de
Dacia ont en effet progressé de 10,1% pour s'établir à 290.024 véhicules, dont 205.436 en Europe (+5,5%), a précisé le
groupe Renault.

Et de souligner: 'en France, Dacia reste solidement ancrée à la cinquième place du marché des véhicules particuliers avec
5,3% de part de marché et à la quatrième place pour les ventes destinées aux clients particuliers.'

BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: de nouvelles ambitions climatiques. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - A l'approche de la COP 21, les grands noms de la cote semblent conscients de la gravité des
enjeux environnementaux et communiquent tous azimuts sur leurs initiatives pour apporter leur pièce à l'édifice
écologique. Dernière en date : Danone, qui a annoncé ce lundi l'adoption d'une nouvelle politique climat fixant l'objectif
zéro émission carbone sur son périmètre de responsabilité élargi, direct et partagé.

Un dessein ambitieux et complexe qui passe par une batterie des mesures, lesquelles ne concernent plus 'seulement' le
périmètre direct (production, emballage, logistique, fin de vie des produits) : Danone, qui en 2008 avait annoncé son
ambition de réduire son intensité carbone de 30% en 5 ans sur ledit périmètre, un objectif dépassé dès la fin de l'année
2012, s'est en effet engagé pour la première fois sur son périmètre de responsabilité partagée (principalement l'amont
agricole). Celui-ci représente 65% des émissions de carbone.

Le géant agroalimentaire français vise dans un premier temps à réduire de 50% en intensité ses émissions de gaz à effet
de serre entre 2015 et 2030. Il commencera en outre à diminuer ses émissions en valeur absolue avant 2025.

Afin de se conformer à ses nouvelles ambitions, Danone a élaboré une stratégie climat qui se décline en 5 axes : la
réduction des émissions de gaz à effet de serre sur son périmètre de responsabilité élargi ; la co-création de programmes
de séquestration du carbone dans l'agriculture, les forêts et les écosystèmes naturels ; l'élimination totale, d'ici l'entame de
la prochaine décennie, de la déforestation de la chaîne d'approvisionnement du groupe ; l'assurance de la résilience des
cycles pour faire face aux risques systémiques ; et la contribution à l'émergence d'habitudes alimentaires saines en
utilisant les ressources naturelles de façon durable.

'Les risques liés au réchauffement climatique sont nombreux et     dégradent les cycles naturels dont nous dépendons,
mais aussi les conditions de vie des populations à commencer par les agriculteurs familiaux et les éleveurs', a justifié
Emmanuel Faber, directeur général de Danone.

'En envisageant le carbone comme un cycle, nous pouvons non seulement réduire nos émissions, mais nous pouvons
aussi proposer des solutions de séquestration du carbone dans les écosystèmes naturels, tels les sols, les forêts et les
mangroves, à travers des pratiques agricoles ou des activités de réhabilitation des écosystèmes réduisant les gaz à effet
de serre dans l'atmosphère. Cette approche exige d'innover en permanence et de répliquer les bonnes pratiques. En
conciliant pragmatisme sur le terrain et expérimentation à petite échelle, nous pouvons développer des outils pour
résoudre les défis complexes liés au changement climatique dans la chaîne alimentaire', a de son côté commenté Pascal
De Petrini, directeur général Strategic Resource Cycles de Danone.

BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: création d'une coentreprise avec l'indien Tata. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé lundi la signature avec le conglomérat indien Tata d'un accord en vue de la
création d'une coentreprise spécialisée dans les structures aéronautiques.

Le projet - dévoilé à l'occasion du salon de Dubaï - prévoit la construction d'un centre d'excellence dédié à la fabrication de
pièces pour les hélicoptères AH-64 Apache et pours les avions civils et militaires.

Toujours depuis Dubaï, Boeing a officialisé une commande émanant de la compagnie aérienne indienne Jet Airways
portant sur un total de 75 appareils 737 Max 8.

Il s'agit de la plus grande commande jamais passée par Jet Airways.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: deux contrats pour le métro du Caire. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé deux contrats avec la National Authority for Tunnels (NAT) d'Egypte
portant sur la fourniture d'un système de signalisation et télécommunications et de l'infrastructure pour la phase 3 de la
ligne 3 du métro du Caire actuellement en construction, deux contrats représentant une valeur totale d'environ 190 millions
d'euros.

La nouvelle phase de construction va ainsi permettre l'ajout de 17,7 kilomètres et de 15 nouvelles stations à la ligne 3,
dont l'achèvement est prévu début 2022 : elle pourra alors transporter plus de 1,5 million de passagers par jour.

Le groupe industriel français fournira sa solution Urbalis incluant le contrôle de traffic Iconis, ainsi que des moteurs
d'aiguillage et l'équipement de signalisation des stations.

Alstom va également fournir un équipement électromécanique, dont les sous-stations électriques pour alimenter le
troisième rail, un système de ventilation et des ascenseurs/escalators.
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Sanofi Pasteur: un vaccin 'universel' contre la grippe. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi Pasteur a présenté aujourd'hui ses recherches sur un vaccin ' universel ' contre la grippe. Le
groupe a présenté des données sur le développement d'antigènes capables d'induire de larges réactions croisées contre
les virus de la grippe saisonnière et pandémique.

Cette présentation a été faite au World Vaccine Congress en Europe, forum important où les grands spécialistes des
vaccins peuvent échanger leurs vues sur les nouveaux développements dans ce domaine.      &#060;BR/&#062;' Sanofi
Pasteur a pour ambition d'être à la pointe de l'innovation et de préparer l'avenir en explorant plusieurs des grandes
stratégies de vaccination contre la grippe, ' a déclaré Olivier Charmeil, Président-Directeur Général de Sanofi Pasteur.

Le vaccin pourrait couvrir un large spectre capables d'induire une protection contre de nombreuses souches de virus
grippaux, alors que les vaccins actuellement homologués ne ciblent que 3 à 4 souches virales, déterminées chaque année
avant la mise en route du processus de fabrication.

' Nous explorons activement les possibilités de développement d'un vaccin contre la grippe conférant une plus large
protection, de façon à éviter les discordances qui peuvent exister entre le vaccin et les virus circulants lors de la saison
grippale, ce qui n'est pas possible avec la technologie actuelle ', a expliqué le Dr Kleanthous. &#060;BR/&#062;Selon le Dr
Kleanthous, un accord de collaboration en R&D lie actuellement Sanofi Pasteur à l'Université de Géorgie (Etats-Unis).

' Cet accord porte sur une méthode qui pourrait déboucher sur un vaccin synthétique innovant, fondé sur la protéine
hémagglutinine, qui permettrait de protéger pendant plusieurs années contre différentes souches de grippe saisonnière, et
même contre les souches qui pourraient résulter de mutations (glissements antigéniques) mais qui n'existent pas encore '
indique le groupe.

' L'objectif ultime, c'est d'obtenir un vaccin vraiment universel ; mais nous pensons, dans un premier temps, pouvoir
remplacer le vaccin saisonnier actuel, nécessitant une administration annuelle, par un vaccin à large spectre ' a indiqué
John Shiver, docteur ès sciences, Senior Vice-Président, Recherche et Développement de Sanofi Pasteur.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: 200 000è moteur 3 cylindres essence turbo PureTech. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Peugeot annonce que le 200 000ème moteur 3 cylindres essence turbo PureTech, est sorti des
lignes d'assemblage de Française de Mécanique.

Cet exemplaire sera expédié sur le site de Madrid pour être assemblé sur une Citroën C4 Cactus dont près de 20 % de la
production est équipée de ce moteur 3 cylindres essence turbocompressé. Lancé en production depuis mars 2014 sur le
site de Française de Mécanique (Douvrin, Pas de Calais), ce moteur est produit à 1 150 unités par jour en 4 équipes, avec
une montée en cadence qui se poursuit.      &#060;BR/&#062;Ce moteur 3 cylindres, modulaire et performant équipe les
Peugeot 208, 308, 2008 et 3008, les Citroën C3, C4, C4 Cactus et C4 Picasso ainsi que les DS 3 et DS 4.

Il permet  une réduction moyenne de 18% de la consommation et des émissions de CO2 par rapport aux versions
atmosphériques des moteurs EP 'Prince' 4 cylindres déjà référents sur le marché, grâce à une injection directe de haute
précision.        &#060;BR/&#062;En Juin 2015, ce moteur a reçu le prix de 'Moteur de l'Année', décerné par le jury de ' the
International Engine of the Year Awards ', dans la catégorie des moteurs de cylindrée 1L à 1,4L.

' Ce cap symbolique des 200 000 moteurs EB Turbo PureTech produits à Française de Mécanique vient récompenser le
succès commercial de ce moteur. Cela témoigne de l'expertise reconnue de PSA dans les motorisations essence qui
équipent nos modèles coeur de gamme ' a déclaré Patrice Le Guyader, Directeur du Pôle Industriel Régional Nord.
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Sanofi Pasteur dévoile ses recherches sur un vaccin « univer Thomson Reuters (09/11/2015)

Sanofi Pasteur dévoile ses recherches sur un vaccin « universel » contre lagrippe

- La division vaccins de Sanofi présente des données au World Vaccine Congressen Espagne -

Lyon,  France  -  Le  9 novembre  2015 -  Sanofi Pasteur, la division vaccins deSanofi,  a présenté aujourd'hui, lors du
World Vaccine Congress (Congrès mondialsur  les  vaccins)  qui  se  tient  à Madrid  (Espagne),  des  données  sur
ledéveloppement d'antigènes capables d'induire de larges réactions croisées contreles  virus de la grippe  saisonnière et
pandémique. C'est  la 16(e )édition duWorld Vaccine Congress en Europe, forum important où les grands spécialistes
desvaccins  peuvent échanger  leurs vues  sur les nouveaux développements  dans cedomaine.

« Leader  mondial dans la production de vaccins contre la grippe, Sanofi Pasteura  pour ambition d'être à  la pointe de
l'innovation et de préparer l'avenir enexplorant  plusieurs des grandes stratégies de vaccination contre la grippe, »
adéclaré Olivier Charmeil, Président-Directeur Général de Sanofi Pasteur, sociétéqui  a  fourni plus  de  220 millions  de
doses  de  vaccin  contre  la grippesaisonnière en 2014.

Lors  du World  Vaccine Congress,  Harry Kleanthous,  Docteur ès sciences, Vice-Président  associé,  Recherche,  de
Sanofi  Pasteur, a traité de la révolutionscientifique que pourrait représenter la mise au point de vaccins antigrippaux
àlarge  spectre capables d'induire une protection contre de nombreuses souches devirus grippaux, alors que les vaccins
actuellement homologués ne ciblent que 3 à4 souches  virales, déterminées chaque année avant la mise en route du
processusde fabrication.

« Nous explorons activement les possibilités de développement d'un vaccin contrela   grippe  conférant  une  plus  large
protection, de  façon  à  éviter  lesdiscordances qui peuvent exister entre le vaccin et les virus circulants lors dela  saison
grippale, ce qui n'est pas possible avec la technologie actuelle », aexpliqué  le Dr Kleanthous. « On peut  envisager d'avoir
recours à des antigènes'à la carte',  visant à  recentrer la  réponse immunitaire  sur les épitopes del'hémagglutinine qui
jouent un rôle clé dans la protection. L'hémagglutinine estle   composé  actif  des  vaccins grippaux  actuellement
homologués »,  a-t-ilpoursuivi.  « Ces antigènes sont encore au  coeur des vaccins contre la grippe :les anticorps dirigés
contre eux  empêchent le  virus grippal  de se lier auxcellules  et de les infecter. La création de nouveaux antigènes est au
centre denotre stratégie. »

Selon  le  Dr  Kleanthous,  un  accord  de collaboration en R&D lie actuellementSanofi  Pasteur à l'Université de Géorgie
(Etats-Unis). Cet accord porte sur uneméthode  qui pourrait déboucher sur un vaccin synthétique innovant, fondé sur
laprotéine  hémagglutinine, qui permettrait de  protéger pendant plusieurs annéescontre différentes souches de grippe
saisonnière, et même contre les souches quipourraient  résulter de mutations (glissements antigéniques) mais qui
n'existentpas  encore.  Les  producteurs  de  vaccins traditionnels contre la grippe sontdépendants  des  autorités  de
santé  publique  qui  leur fournissent les virusvaccinaux  candidats, déterminés chaque année grâce à la surveillance
active desvirus grippaux en circulation.

Le  vaccin expérimental  de Sanofi  Pasteur est  un vaccin synthétique innovant,construit  à partir des  séquences
génétiques essentielles  d'un grand nombre devirus  de  la  grippe.  Dénommé COBRA  (pour  Computationally Optimized
Broadlyreactive  Antigen - antigène  à large réactivité  optimisé par informatique), cevaccin vise à  protéger pendant
plusieurs années  contre de nombreuses souchesvirales,  grâce  aux  séquences  communes  à  de  nombreux virus
grippaux. Sonprincipal  avantage est  de fournir  une protection  plus large contre plusieurssouches  de grippe saisonnière,
ce qui est important en cas de discordance entrela souche vaccinale et les virus  circulants. Autre avantage de cette
approche,le  producteur ne  dépend plus  de la  sélection annuelle de la  souche, ce quipermet de produire le vaccin tout
au long de l'année.

« Nous  travaillons avec le  Dr Ted Ross,  un des plus  grands spécialistes desmaladies   infectieuses,   basé   à
l'Université de  Géorgie ;  il  développeactuellement des vaccins COBRA à partir des séquences des années précédentes,
defaçon  à  couvrir  le  plus de  souches  possible  et  à optimiser les réponsesimmunitaires induites  par  le  vaccin  contre
la  grippe »,  a expliqué le DrKleanthous.  « Il  nous  faut  trouver  les  éléments communs qui ne varient paschaque
année, étudier comment  les vaccins antigrippaux  ont fonctionné dans lepassé,  et tester ce  qui est pertinent  au niveau
immunologique  pour un vaccinantigrippal  à large spectre. Ces vaccins améliorés, notamment les vaccins COBRA-
contenant des antigènes capables de protéger contre différents virus grippauxcirculant   simultanément   et   contre   les
virus résultant  de  glissementsantigéniques,  ainsi que d'autres antigènes capables d'induire des mécanismes
deprotection complémentaires - devraient permettre de couvrir un plus grand nombrede souches et d'être beaucoup plus
efficaces », a conclu le chercheur.

D'après  John Shiver, docteur  ès sciences, Senior  Vice-Président, Recherche etDéveloppement  de Sanofi Pasteur, il
faudra, lors des essais cliniques, comparerles candidats vaccins universels aux vaccins saisonniers actuels qui
constituentla  référence ; il  faudra obtenir  la preuve  de leur innocuité, montrer qu'ilssont  aussi immunogènes que  les
vaccins de  référence, et qu'ils sont efficacescontre  différentes  souches  de  virus  grippal,  et  ce sur plusieurs années.«
L'objectif  ultime, c'est d'obtenir  un vaccin vraiment  universel ; mais nouspensons,  dans un premier temps, pouvoir
remplacer le vaccin saisonnier actuel,nécessitant une administration annuelle, par un vaccin à large spectre », a-t-
ilprécisé.  « La science, et  notamment la R&D  sur les vaccins, est un processusitératif. C'est une évolution. »

A propos de Sanofi Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et  ... (truncated) ...

BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: un nouveau responsable en Chine. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - BMW a annoncé lundi qu'Olaf Kastner prendrait la responsabilité de ses ventes en Chine à compter
du 1er décembre en remplacement de Karsten Engel, appelé à revenir en Allemagne.

Olaf Kastner était jusqu'ici le patron de BMW Brilliance Automotive, la co-entreprise qui fabrique et commercialise des
véhicules en Chine pour le compte de BMW Group et de son partenaire local Brilliance.

C'est Anton Heiss, l'actuel patron des sites de production de la joint-venture à Shenyang, qui assumera désormais les
fonctions de PDG de BMW Brilliance Automotive.

CS - AXA (FR) - EUR

Axa: nomination d'un nouveau Chief Data Officer. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Axa annonce la nomination de Philippe Marie-Jeanne au poste de Chief Data Officer (CDO) du
Groupe, en plus de son rôle actuel de responsable du Data Innovation Lab.

Il rapportera à Véronique Weill, membre du Comité de Direction, COO du Groupe AXA et Présidente du Group Data
Board.

' Philippe Marie-Jeanne aura pour mission de renforcer les capacités du Groupe en matière de données : il sera en charge
de la stratégie et de la feuille de route au niveau mondial, du développement des CDOs locaux et régionaux ainsi que de
la construction du positionnement du Groupe sur des aspects structurants tels que protection des données personnelles,
architecture des données et orientations technologiques '.
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SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: 1ère émission obligataire 'climat'. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce le lancement de sa première émission obligataire ' climat ' auprès
d'AXA IM, Mirova et Neuflize OBC Investissements.

Le groupe a émis une obligation climat de 200 millions d'euros contribuant au financement de programmes R&D bas
carbone. Elle s'adresse exclusivement à des investisseurs engagés dans la lutte contre le changement climatique.

Cette obligation à 10 ans porte sur un coupon de 1,841%.

Il s'agit de la première fois qu'un émetteur réalise un climate bond consacré au financement de programmes d'innovation
bas carbone.

' La lutte contre le changement climatique et le développement de solutions d'efficacité énergétique et de réduction du
CO2 sont au coeur des activités et de la stratégie de Schneider Electric depuis de nombreuses années ' indique le groupe.

' Nous sommes convaincus qu'une part importante des défis liés au changement climatique peut être résolue par
l'adoption de technologies nouvelles, qui accompagneront un certain nombre de changements de pratiques ou de
modèles. L'émission de ce climate bond s'inscrit dans cette logique en associant R&D, technologies vertes et
financements responsables ' a déclaré Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général de Schneider Electric.

MC - LVMH - EUR

LVMH: création d'un fonds carbone interne. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la mise en place d'un fonds carbone interne d'ores et déjà estimé à plus de 5
millions d'euros.

' Ce fonds sera financé par la contribution de chaque Maison, calculée en fonction des émissions de gaz à effet de serre
générées par leurs activités et plus spécifiquement en fonction des consommations énergétiques de leurs sites de
production et magasins ' indique le groupe.

' Les projets financés par ce fonds seront par exemple des investissements dans des équipements de réduction des
consommations d'énergie (LED, climatisation) ou de production d'énergies renouvelables à l'échelle internationale '.

Le prix de la contribution des Maisons sera de 15 euros/tonne, ce qui le situe dans la norme des pratiques actuelles. Le
fonds carbone prendra effet dès 2016.

' Toutes nos Maisons ont intégré la performance environnementale à leur stratégie de croissance comme l'innovation, la
créativité ou la qualité. Le respect de l'environnement est aujourd'hui une nécessité et un levier de progrès.', déclare
Bernard Arnault, Président du groupe LVMH.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: associé au designe du H160 d'Airbus Helicopters. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Peugeot a annoncé lundi qu'Airbus Helicopters s'était associé à son studio 'Peugeot Design Lab'
dans le cadre de la création du style du nouvel hélicoptère H160.

Le design extérieur du H160 a été initié au sein de l'équipe style de Peugeot Design Lab pour être ensuite repris,
développé et finalisé en interne par le bureau de design d'Airbus Helicopters.

Selon ses créateurs, l'hélicoptère est caractérisé par des lignes 'fluides' et une dynamique venant réinterpréter l'identité
visuelle des hélicoptères de la gamme.

Le design de l'appareil est également censé incarner le 'saut de génération' représenté par le H160.

Airbus Helicopters compte présente son nouvel hélicoptère civil au cours du 'Dubaï Airshow' qui se tient cette semaine.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: résultats d'une étude pivot de phase 3. Cercle Finance (09/11/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi et Regeneron ont annoncé les résultats d'une étude pivot de phase 3 consacrée au
sarilumab, un anticorps humain expérimental dirigé contre le récepteur de l'IL-6.

' L'étude a rempli ses deux co-critères d'évaluation principaux, les améliorations des signes et symptômes de la
polyarthrite rhumatoïde (PR) et les améliorations de la fonction physique, ainsi que des critères d'évaluation secondaires
d'efficacité ' indique le groupe. &#060;BR/&#062;' Ces données suggèrent que le sarilumab, s'il est approuvé, pourrait
représenter une option potentielle pour les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) modérée à sévère. ' a déclaré
le Dr Roy Fleischmann, professeur de clinique au sein du département de Médecine interne du Southwestern Medical
Center de l'Université du Texas et principal auteur de l'étude. L'essai SARIL-RA-TARGET a été mené auprès de 546
patients atteints de polyarthrite rhumatoïde répondants de manière inadéquate ou intolérants aux inhibiteurs TNF-Alpha
(TNF-IR).

Les deux groupes traités par sarilumab ont présenté des améliorations cliniquement et statistiquement significatives par
rapport au groupe recevant le placebo pour les deux co-critères d'évaluation principaux.

La Biologics License Application (BLA) pour sarilumab a été récemment soumise à la Food and Drug Admnistration (FDA)
des Etats-Unis.
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Selon une étude publiée par Gemalto,la rigidité qui caractér Thomson Reuters (09/11/2015)

Selon une étude publiée par Gemalto, la rigidité qui caractérise les offres dedistribution et de gestion des licences
logicielles représente une source defrustration pour les entreprises utilisatrices

Les éditeurs de logiciels doivent s'adapter pour répondre aux exigences de leursutilisateurs professionnels, notamment la
distribution de logiciels sous formede service et l'accessibilité à partir de plusieurs terminauxAmsterdam,  le  9 novembre
2015 - Gemalto  (Euronext NL0000400653 GTO), leadermondial  de la  sécurité numérique,  annonce aujourd'hui  la
publication  de sonrapport consacré au  marché de  la monétisation  logicielle (State  of SoftwareMonetization).  Les
résultats  de cette  enquête révèlent, d'une part,  que lesattentes  des utilisateurs de logiciels d'entreprise évoluent et,
d'autre part,que  les éditeurs  de logiciels  et les  fabricants de  dispositifs intelligentsdoivent adopter des techniques
souples et modulables en matière de gestion et deconditionnement  des  licences  afin  de  satisfaire  leurs clients  et
générerdavantage de revenus. « La  façon  dont  le  logiciel  est  « consommé »  est  actuellement en  traind'évoluer :
désormais  les  utilisateurs  ne  veulent utiliser  que  certainesfonctionnalités  bien précises sur  le terminal de  leur choix,
ou  bien ils neveulent  payer que pour les fonctionnalités dont ils ont effectivement besoin »,a  déclaré Shlomo Weiss,
senior  vice-president, en  charge de  la monétisationlogicielle  chez Gemalto. « Les éditeurs de logiciels indépendants
(ISV) doiventêtre  attentifs à  cette évolution.  Nous nous  rendons compte  qu'en matière demonétisation,  le  piratage, la
rétro-ingénierie  et  l'utilisation  illicite,délibérée  et intentionnelle  demeurent  des  préoccupations  majeures pour
leséditeurs  de  logiciels.  Et  pourtant,  aujourd'hui  plus  que jamais,  il estessentiel  de distribuer le logiciel conformément
aux attentes des clients afinde créer une expérience utilisateur qui se traduira par des ventes. »Des attentes élevées vis à
vis des éditeurs de logicielsL'étude  révèle que la  grande majorité des  personnes interrogées (85 %) estimeque  les
éditeurs de logiciels doivent s'adapter en permanence à l'évolution desbesoins  du  marché.  Plus précisément,  83 %
d'entre  elles  déclarent  que laflexibilité  des conditionnements  de logiciels et  la possibilité d'y accéder àpartir de
plusieurs  terminaux sont  deux critères  d'une grande importance. Deplus,  quatre personnes sur cinq estiment qu'un
logiciel doit être évolutif pourêtre performant. Monétisation   logicielle :   les   défis   auxquels  font  face les
éditeursindépendants Pour  les éditeurs indépendants (ISV), ainsi que pour les fabricants d'appareilsintelligents,  la
monétisation de  leur logiciel demeure un exercice difficile,notamment  en ce qui concerne l'intégration des tâches de
back-office et la miseen  application  des  licences. Seuls  10 % des ISV signalent n'avoir rencontréaucune   difficulté dans
leurs  opérations  de  licenciation.  Les  principauxproblèmes de back-office mentionnés sont les suivants :* Le coût de
renouvellement et de gestion des licences (87 %) ;* Le temps consacré au renouvellement et à la gestion des licences (83
%) ;* Le temps et le coût consacrés au développement non lié au produit (82 %) ;et * Le manque de visibilité quant à la
façon dont les produits sont utilisés(68 %).

Les utilisateurs de logiciels d'entreprise sont frustrés Les utilisateurs de logiciels en entreprise expriment leur frustration
face à larigidité des modes de distribution, de conditionnement et de gestion deslicences logicielles. Ils recherchent de
plus en plus la possibilité dedistribuer en ligne leur logiciel, de mesurer leur utilisation, et de fournirdes licences
indépendantes du terminal utilisé. Un utilisateur professionnel sur10 seulement  déclare que son  entreprise ne rencontre
pas de problème avec seslicences logicielles. Parmi les autres personnes interrogées, les principalesdifficultés
rencontrées concernent le manque de flexibilité des accords delicence,  des délais de prise en charge des clients trop
longs et la perte desclés de licence. Les préférences des utilisateurs de licence logicielle portentsur : * Des licences
d'entreprise (59 %) ; * Des licences sur site (45 %) ; et * Des licences pour utilisateurs simultanés (40 %).

La conformité des licences demeure une préoccupation réelle La  conformité - qu'elle soit intentionnelle  ou non - demeure
une préoccupationmajeure  pour les éditeurs de logiciels indépendants. Ainsi, quatre éditeurs surcinq s'inquiètent de
l'utilisation sans licence de leur logiciel, contre environtrois  sur  quatre  en  2012. Plus  précisément,  concernant
l'utilisation sanslicence  de leur logiciel, les  éditeurs interrogés se déclarent essentiellementpréoccupés par :* le vol de
propriété intellectuelle par des concurrents (59 %) ;* les violations intentionnelles d'accord de licence (56 %) ; et* le
piratage de logiciels (48 %).

Parallèlement,  près  de  la  moitié  des utilisateurs professionnels interrogésreconnaissent ne pas être en conformité avec
leur contrat de logiciel. Lorsqu'onleur  demande  comment  les  éditeurs  de logiciels  pourraient améliorer leursservices : *
80 % des personnes interrogées souhaitent davantage de clarté de la part deséditeurs en ce qui concerne  les
processus/audits ; et * 72 % estiment que les éditeurs de logiciels peuvent améliorer le suivi oules audits des informations
d'utilisation.

Les  solutions  de  monétisation  logicielle  disponibles sur le marché méritentd'être mises en oeuvre Parmi  les
utilisateurs  qui  ont  mis  en  oeuvre une solution de monétisationlogicielle commerciale, deux tiers déclarent avoir été en
mesure de les utiliseren moins de six mois. Ressources : * Pour consulter la version intégrale du rapport consacré à l'état
de lamonétisation logicielle, cliquez ici : State of Software Monetization report* Pour lire la synthèse de cette étude, cliquez
ici : regional data* Pour consulter l'infographie cliquez ici : infographic* Pour de plus amples informations sur les solutions
de monétisationlogicielle de Gemalto, cliquez ici :  ... (truncated) ...
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