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Novartis announces Phase III study shows AMG 334 significant

Thomson Reuters (28/09/2016)

Novartis International AG / Novartis announces Phase III study shows AMG 334 significantly reduces monthlymigraine
days in people with episodic migraine . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.
* ARISE, first pivotal Phase III study of AMG 334 (erenumab) in episodicmigraine prevention, met primary endpoint,
showing a statisticallysignificant reduction in monthly migraine days vs placebo
* People with episodic migraine experience up to 14 migraine days each monthand lose a substantial part of their lives to
this debilitating disease
* AMG 334 is being co-developed by Novartis and Amgen
Basel, September 28, 2016 - Novartis today announced positive topline resultsfrom ARISE, the first Phase III study
evaluating the efficacy and safety ofmonthly subcutaneous AMG 334 (erenumab) 70mg in episodic migraine
prevention.The study met the primary endpoint, demonstrating a statistically significantreduction from baseline in monthly
migraine days in patients treated with AMG334 compared with placebo at 12 weeks.[1] AMG 334 is specifically designed
toprevent migraine by blocking the Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) receptorthat is believed to have a critical role
in mediating the incapacitating pain ofmigraine.[2]
'People who suffer from episodic migraine experience substantial pain, disability and physical impairment, which can
significantly disrupt theirability to participate in everyday activities,' said Vasant Narasimhan, GlobalHead Drug
Development and Chief Medical Officer for Novartis. 'The positiveresults from ARISE are especially encouraging because
there are currently notreatment options specifically designed for the prevention of migraine. Thesefindings, in combination
with the recent positive data in chronic migraineprevention, add to the growing body of evidence that shows AMG 334 has
thepotential to help individuals worldwide suffering from episodic and chronicmigraine.'
A total of 577 patients enrolled in ARISE were randomized to receive eitherplacebo or AMG 334 at 70mg subcutaneously,
once monthly.[1],[3] Patientsexperienced between four and 14 migraine days each month, with an average ofeight
migraine days per month at baseline.[1],[3] Those receiving AMG 334experienced a statistically significant 2.9-day
reduction from baseline inmonthly migraine days, as compared to a 1.8-day reduction in the placebo arm.[1]
The safety profile of AMG 334 was similar to placebo and consistent withpreviously-reported studies.[1] The most common
adverse events were upperrespiratory tract infection, injection site pain, and nasopharyngitis.[1]
Further analysis of the ARISE data is ongoing, and will be submitted to a futuremedical meeting and for publication. The
STRIVE study, a second Phase IIIepisodic migraine study evaluating both 70mg and 140mg doses of AMG 334 for
24weeks, is expected to be completed by the end of this year. Positive resultsfrom a Phase II study of AMG 334 in chronic
migraine prevention were alsoannounced earlier this year.[4]
Migraine is more than just a headache; it is the most prevalent of all neurological disorders and affects more than 10% of
the worldwide population.[5]-[8] Migraine has a profound and limiting impact on an individual's abilities to carry out
everyday tasks, and was declared by theWorld Health Organization to be one of the top 10 causes of years lived
withdisability for men and women.[9], [10] People with episodic migraine experienceup to 14 migraine days each
month.[11]
AMG 334 is being co-developed by Amgen and Novartis. As part of the collaboration, Amgen retained commercialization
rights in the U.S., Canada andJapan, and Novartis has rights in Europe and the rest of the world.
About the ARISE Study (NCT02483585) The ARISE study (NCT02483585) is a global Phase III, multicenter, randomized
12-week, double-blind, placebo-controlled study evaluating the safety and efficacyof AMG 334 in episodic migraine
prevention.[3] In the study, 577 patients wererandomized to receive once-monthly subcutaneous placebo or AMG 334
(70mg) in a1:1 ratio.[1],[3] Patients enrolled in ARISE were experiencing between four and14 migraine days each
month.[3] The primary endpoint was change in monthlymigraine days from baseline to the last four weeks of the 12-week
treatmentphase in patients with episodic migraine (the number of migraine days betweenweeks nine and 12). [3]
Secondary study endpoints included the proportion ofpatients with a reduction of at least 50% from baseline in monthly
migraine daysand change from baseline in monthly acute migraine-specific medication days inthe last four weeks of the
double-blind treatment phase. [3] The impact ofmigraine on physical function and the impact on everyday activities were
eachassessed as secondary endpoints by the Migraine Physical Function Impact Diary(MPFID), a scale developed to
measure these two domains. [3]
About Migraine Migraine involves recurrent attacks of moderate to severe head pain that istypically pulsating, often
unilateral and associated with nausea, vomiting andsensitivity to light, sound and odors.[12] Migraine is associated with
personalpain, disability and reduced quality of life, and financial cost to society.[13]It remains under-recognized and undertreated with more than 40% of people goingundiagnosed.[13],[14] Worldwide, approximately 90% of people diagnosed
withmigraine have episodic migraine, which is characterized by one to 14 migrainedays a month.[11],[15] The remaining
10% have chronic migraine, which ischaracterized by at least 15 headache days per month, of which eight or moredays
have migraine features, for more than three months.[15],[16]
About AMG 334 (erenumab) AMG 334 (erenumab) is a fully human monoclonal antibody specifically designedfor the
prevention of migraine. AMG 334 targets and blocks the Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) receptor, believed to
have a critical role in mediatingthe incapacitating pain of migraine. AMG 334 is currently being studied inseveral large
global, randomized, double-blind, placebo-controlled trials toassess its safety and ... (truncated) ...
FR - VALEO - EUR

VALEO A PRESENTE AUJOURD'HUI, A PARIS, LORS D'UNE REUNION IN

Thomson Reuters (28/09/2016)

Communiqué de presse
Valeo a présenté aujourd'hui, à Paris, lors d'une réunion investisseurs, sastratégie de croissance dans les domaines
de l'électrification de la chaîne detraction et de la voiture autonome.
PARIS, France, le 28 septembre 2016 - Devant plus d'une centained'investisseurs, Jacques Aschenbroich,
Président-Directeur Général de Valeo,Christophe Périllat, Directeur des Opérations, Xavier Dupont, Président du
PôlePropulsion et Marc Vrecko, Président du Pôle Confort et Aide à la Conduite, ontprésenté la stratégie de
croissance de Valeo dans les domaines del'électrification de la chaîne de traction et du véhicule autonome.
Ils ont détaillé le positionnement du Groupe et ses différentes technologies quipermettront à Valeo de bénéficier des
vagues successives de croissance attenduesdans ces deux domaines.
L'innovation technologique, plus que jamais au coeur de la stratégie dedéveloppement du Groupe, et la forte
augmentation des prises de commandes,expliquent l'avance de Valeo sur les objectifs moyen terme présentés lors de
lajournée investisseurs de mars 2015.
L'ensemble des présentations est disponible sur notre site internet :www.valeo.com
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ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) : Communique sur l

Thomson Reuters (28/09/2016)

ADC SIIC
RESULTATS SEMESTRIELS 2016
A Bruxelles, le 28 Septembre 2016 Faits Marquants
Patrimoine 38,5 Millions d'euros (en juste valeur)
Résultat net consolidé Part du groupe -173 KEUR
Résultat net global Part du groupe -228 KEUR
ANR 0,301 EUR / Action
Cours du 22/09/2016 : 0,11 EUR /Action Soit une décote de 63,46% par rapport à l'ANR
* Un patrimoine immobilier évalué à 38,5 Millions d'euros hors droits selonles expertises réalisées au 30 Juin 2016.
* Un patrimoine constitué des murs d'un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg StHonoré à Paris (8ème), détenu à 85 % via
une filiale, et de la nue-propriétéd'un appartement parisien de 270 m² (7ème).
Chiffres clés de l'activité consolidée
+--------------------------------------+------------+------------+ Bilan Consolidé synthétique
Au
Au (En millions d'euros)
30/06/2016 31/12/2015 +--------------------------------------+------------+------------+ Patrimoine immobilier au coût amorti
18,4
18,6 Actifs financiers
- Titres mis en équivalence
18,6
18,5 Actifs courants
15
17,5
+--------------------------------------+------------+------------+ Total Actif
------+------------+------------+

52,0

54,6 +--------------------------------

+------------------------------------------------------+----------+--- Capitaux propres (part du groupe)
23,3 Intérêts
minoritaires
2,5 Endettement financier
- Provision risques et charges
6,2 Passifs courants
20,0
+------------------------------------------------------+----------+--- Total Passif
52,0 +-----------------------------------------------------+----------+--- Compte de résultat Consolidé synthétique
Au (En milliers d'euros)
30/06/2016 31/ +------------------------------------------------------+----------+--- Revenus bruts des immeubles
442 Résultat net des immeubles
244
Charges et produits opérationnels
immeubles Autres Dotations et reprises

-487 Dotations aux amortissements et dépréciations
-104 Résultat opérationnel avant cession

Résultat de cession d'immeubles
--------------------------------+----------+---

- Résultat de cession des filiales cédées

Résultat opérationnel après cession
de résultat dans la Sté mise en équivalence
équivalence
-370

-173

- +----------------------

-511 +------------------------------------------------------+----------+--- Quote-part
140 Résultat opérationnel après qp du résultat net des sociétés mises en

Résultat financier (Dont intérêts sur emprunts)
Impôt sur le résultat
Résultat net consolidé
consolidé part du groupe

-163 des
-511

197 -30 +------------------------------------------------------+----------+---

-173 Intérêts minoritaires
396

1

16 Résultat net

+------------------------------------------------------+----------+--- Ecart de valorisation des participations imputé en
réserves (Dont écart de change)
- Résultat global consolidé part du groupe

-55
-228

1
2

+------------------------------------------------------+----------+--Résultats
Au 30 Juin 2016, le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 442 KEUR (375 KEUR derevenus locatifs et 66 KEUR de
provisions pour charges). Le résultat opérationnel(-511 KEUR) reste stable par rapport au 30 juin 2015.Après la cession
en 2015 de l'intégralité de ses actifs immobiliers, la sociétéDUAL HOLDING, dont les titres sont mis en équivalence, n'a
plus comme revenu quedes produits financiers ; cette évolution justifie la baisse de la quote-part derésultat enregistrée au
titre de la mise en équivalence.
Le résultat net consolidé, part du groupe, s'élève à -173 KEUR.
Patrimoine
Au 30 Juin 2016, le patrimoine du groupe Alliance Développement Capital SIIC estcomposé essentiellement d'un hôtel 4
étoiles de 5 114 m² (4 088 m² d'hôtel et1 026 m² de commerces associés) sis rue du Faubourg St Honoré à Paris
(8ème).Il est à noter que la société propriétaire des murs de l'hôtel est détenue à84,99% par ADC SIIC et à 15,01% par
une autre foncière cotée SIIC.
ADC SIIC détient également la nue-propriété d'un appartement de 270 m² sis rueElisée Reclus à Paris (7ème).
Les expertises ont été réalisées par le cabinet Bergeras, spécialiste del'hôtellerie (pour l'immeuble sis rue du
Faubourg St Honoré) et la sociétéCrédit Foncier Expertise (pour la nue-propriété).
Actif net Réévalué ... (truncated) ...
VLTSA - VOLTALIA - EUR

Voltalia: a cédé une centrale solaire française.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir cédé à un investisseur financier 100% d'une centrale solaire française.
Cette centrale d'environ 3 MW est située dans la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur.
Equipée de 9 360 panneaux photovoltaïques, la centrale fournit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de
près de 1 400 ménages.
Le groupe reste l'exploitant de la centrale grâce à un contrat d'exploitation-maintenance d'une durée de 16 ans.
' Cette cession aura un effet très positif sur les comptes du second semestre 2016. Elle génèrera un résultat avant impôt
d'au moins 5 millions d'euros ' précise le groupe.

Page 3 of 12

Leleux Press Review
Thursday 29/9/2016
DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie: ajuste à la hausse ses objectifs annuels.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre du deuxième trimestre s'est élevée à 347,6 ME (+85% par rapport au T2 2015), portant le
chiffre d'affaires semestriel à 863,6 ME.
' Cette croissance massive de 70,8% par rapport au même semestre 2015 s'explique principalement par la dynamique de
recrutements sur l'ensemble des segments de consommateurs, et notamment la montée en puissance annoncée des
clients Grands Comptes depuis le 1er janvier 2016 ' explique le groupe.
Le Groupe a recruté 376 000 sites clients en France sur l'ensemble du semestre contre 229 000 sur la même période
2015. Cela porte le nombre de sites clients en portefeuille en France à 1 826 000 à fin juin contre 1 591 000 à fin
décembre 2015.
La marge brute ressort à 107,1 ME en forte amélioration par rapport au 1er semestre 2015. Le résultat opérationnel
courant s'inscrit à 43,8 ME, en progression de 93% par rapport au 1er semestre 2015. ' Il est nettement en avance sur les
objectifs annuels 2016 ' précise la direction.
Le résultat net s'établit à 52,4 ME contre 23,2 ME au premier semestre 2015.
Le Groupe ajuste à la hausse ses objectifs annuels pour l'exercice 2016. Il vise plus de 2 millions de sites clients en
portefeuille, un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 MdE et un Résultat opérationnel courant de l'ordre de 85 ME à
températures conformes aux normales saisonnières.
Le Groupe révisera en conséquence ses objectifs de croissance de parc clients à horizon 2018 lors de la publication de
ses résultats annuels 2016.
AMEBA - AMOEBA - EUR

Amoeba: une AMM délivrée en Espagne.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - Amoeba a annoncé ce mercredi après la clôture avoir obtenu une autorisation de mise sur le
marché (AMM) à des fins de recherche et développement en Espagne pour 10 sites industriels.
&#060;BR/&#062;L'autorisation a été délivrée par le Ministère de la Santé, des Services Sociaux et de l'Egalité. Elle fait
suite aux récentes validations obtenues des autorités réglementaires dans plusieurs pays européens dont la Belgique,
l'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne pour le démarrage de tests en milieu industriel. Dans ce contexte, le produit Biomeba
élaboré par le producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau est reconnu comme une
alternative efficace pour le traitement de l'eau contre la légionnelle, ce qui selon lui pourrait conforter les acteurs
espagnols à signer des lettres d'intention de distribution avec Amoeba.
ALMIC - SATIMO - EUR

Microwave: dans le rouge à fin juin.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - Microwave a déploré une perte nette part du groupe de 900.000 euros au premier semestre, contre
un bénéfice de 400.000 euros un an auparavant. Le groupe a invoqué des charges non-courantes pour 1,3 million d'euros,
directement liées à la défense de la propriété intellectuelle du groupe aux Etats-Unis - dans l'attente du procès, qui aura
lieu au plus tard en 2017 - et en Chine.
Le bénéfice opérationnel courant est, lui, passé de 1,5 million d'euros à fin juin 2015 à 800.000 euros, tandis que l'Ebitda a
reculé de 300.000 euros pour s'établir à environ 2 millions.
Le chiffre d'affaires a en revanche progressé, de 27,9 millions d'euros au premier semestre 2015 à 30,5 millions.
Concernant sa situation financière, Microwave a fait état de 68,3 millions d'euros de capitaux propres au 30 juin, en recul
de 1,8 million par rapport à fin décembre, tandis que la trésorerie nette des dettes financières s'élevait à 17 millions
d'euros au dernier pointage, soit un niveau stable par rapport au 31 décembre 2015.
La dynamique commerciale, elle, reste très bonne avec des prises de commandes à fin juin qui ont atteint 29,3 millions
d'euros pour un carnet de commandes de 54 millions, en croissance de 13,4% par rapport au 30 juin 2015 avec, en outre,
de nombreuses affaires concrétisées ou en cours de négociation depuis le début du troisième trimestre 2016.
Le groupe confirme sa confiance sur sa capacité à délivrer une croissance organique significative sur l'ensemble de
l'exercice. La typologie des contrats positionnés sur le second semestre, plus électroniques que mécaniques, aura par
ailleurs un impact positif sur la marge brute.
ITS - ITS GROUP - EUR

ITS Group: hausse de +47% du résultat net.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - La société a enregistré une hausse de 8% de ses revenus au deuxième trimestre à un peu plus de
49 millions d'euros, ce qui lui permet de présenter un chiffre d'affaires stable à fin juin en glissement annuel à 92,4 millions
d'euros.
' La légère croissance des ' prestations de services ' (40,4 ME / +1%) et la très bonne dynamique de l'activité ' hosting,
cloud et services managés ' (10,1 ME / +10%) compensent le recul des ' ventes d'infrastructures / intégration ' sur les six
premiers mois de l'année (41,7 ME / -4%) ' précise le groupe.
Le résultat opérationnel est en hausse de 37% à 1,8 ME. Le résultat net de l'exercice ressort à 0,9 ME, en hausse de
+47%.
La trésorerie brute et disponible du groupe s'élève à 9,7 ME au 30 juin 2016, en progression de 2,4 ME par rapport au 31
décembre 2015. ' L'objectif de marge opérationnelle courante est ainsi ajusté entre 3% et 4% du chiffre d'affaires pour
l'exercice 2016, en progression significative par rapport à 2,6% réalisé en 2015 ' explique la direction.
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BUREAU VERITAS : Preparatory documents for the Combined Shar

Thomson Reuters (28/09/2016)

Neuilly-sur-Seine, France, September 28, 2016 - The Combined Shareholders'Meeting of Bureau Veritas (the
'Company') will be held on Tuesday October18, 2016 at 3:00 p.m. at the following address: Le XXII, 22 rue d'Aumale,
75009Paris, for the purpose of approving the proposed spin-off through six assetcontributions (apport partiel d'actifs) of
the Company's various activities inFrance, as well as the appointment of two new directors and the increase of theannual
amount of attendance fees.
The agenda and the draft resolutions are contained in the preliminary notice ofmeeting (avis de réunion) published in the
legal gazette 'Bulletin des AnnoncesLégales Obligatoires' n°105 of August 31, 2016 (http://www.journalofficiel.gouv.fr/balo/).
The main instructions for participating and voting at the Meeting are describedin the above mentioned preliminary notice
of meeting as well as in the notice ofmeeting published in the legal gazette 'Bulletin des Annonces
LégalesObligatoires' n°117 (http://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/) and in thenewspaper 'Petites Affiches' of
September 28, 2016. Said notices are availableon the Company's website (www.bureauveritas.com).
A booklet 'notice of meeting' including the agenda, the draft resolutions andthe main instructions for participating and
voting at the Meeting has been sentto shareholders holding shares in registered form. This document is alsoavailable
on the Company's website (www.bureauveritas.com).
The documents referred to in article R.225-73-1 of the French Commercial Codeare available on the Company's
website (www.bureauveritas.com) underShareholders / Shareholders Meeting, as from Tuesday September 27, 2016.
All other preparatory documents pertaining to the Meeting are available to theshareholders at the Company's registered
office and/or on the Company's website(www.bureauveritas.com), under Shareholders / Shareholders Meeting,
inaccordance with applicable legal and regulatory provisions.
Shareholders may also request until the fifth day (inclusive) prior to theMeeting, i.e., until Thursday October 13, 2016
included, that the documents andinformation referred to in articles R.225-81 and R.225-83 of the FrenchCommercial
Code be sent to them under the following conditions:
* for shareholders holding shares in registered form: to BNP Paribas Securities Services - CTS Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin cedex, France; * for shareholders holding bearer
shares: either to the financial intermediarywho manages their shares, or, provided they attach to their request anownership
certificate issued by their financial intermediary, directly toBNP Paribas Securities Services, at the address above.
The other documents and information that must be made available pursuant tolegal and regulatory provisions are
available to shareholders in accordance withapplicable legal and regulatory provisions at either the Company's
registeredoffice or on the Company's website as appropriate (www.bureauveritas.com).
The Company also reminds that, in the context of the proposed spin-off, thedraft asset contribution agreements
(projets de traités d'apports partielsd'actifs), the reports of the contribution auditors (commissaires à la scission)on the
value of contributions and the remuneration for the contributions and theother documents mentioned by article R.236-3 of
the French Commercial Code areavailable at the registered office of the Company. In accordance with applicablelegal and
regulatory provisions, the draft asset contribution agreements and thereports of the contribution auditors were filed with
the Commercial Court ofNanterre.
Please note that the Company 2015 Registration Document (Document de Référence)filed on March 29, 2016 with the
Autorité des marchés financiers is available onthe Company's website (www.bureauveritas.com) and on the website of the
Autoritédes marchés financiers(www.amf-france.org). The Company 2016 half-year financial report is alsoavailable on
the Company's website (www.bureauveritas.com) since July 28, 2016.
+--------------------------------------------------------------------- About Bureau Veritas
Bureau Veritas is a world-leading provider in testing, inspec certification. Created in 1828, the Group has 67,400
employees l 1,400 offices and laboratories all across the world. Bureau Veritas clients improve their performance by
offering services and i solutions in order to ensure that their assets, products, infrastru processes meet standards and
regulations in terms of quality, h safety, environmental protection and social responsibility.
Bureau Veritas is listed on Euronext Paris and belongs to the Next 20
Compartment A, ISIN code FR 0006174348, stock symbol: BVI.
For more information, visit www.bureauveritas.com +--------------------------------------------------------------------Analysts / investors contact
finance.investors@bureauveritas.com
MUN - MICROPOLE UNIVERS - EUR

Micropole: la croissance devrait rester au rendez-vous.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - Micropole a fait état ce mercredi après Bourse d'une perte nette de 400.000 euros à fin juin, soit un
niveau équivalent à celui du premier semestre de 2015.
Le résultat des activités poursuivies est également ressorti négatif à 400.000 euros, contre - 200.000 euros au milieu de
l'exercice clos.
Le bénéfice opérationnel courant a, lui, été multiplié par près de 2, passant de 900.000 euros à 1,7 million, alors que le
chiffre d'affaires a crû de 5,5 millions d'euros à 56,4 millions.
Fort de ses offres innovantes et parfaitement en ligne avec les attentes du marché autour de la data et du digital, le groupe
se dit confiant quant à la poursuite durable de sa croissance.
'Après une année 2015 marquée par les investissements, nous avons, comme anticipé, renoué au premier semestre avec
une croissance solide et durable. Cette amélioration significative, accompagnée d'indicateurs opérationnels positifs,
doivent permettre au groupe d'atteindre dans les mois à venir ses objectifs de rentabilité', a commenté Christian Poyau,
PDG de Micropole.
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Following of the former news

Thomson Reuters (28/09/2016)

---------------------------------------------- ------------ -----------TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
613 624---------------------------------------------- ------------ -----------Limited review by auditors

838 492

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
Other Retained
comprehensive Share Share earnings Treasury income Totalcapital premiums and shares
shareholders' In thousands of
profit
Changes equityeuros
or loss
in fair Others
value ----------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ --------------------------------------------------- --------------Shareholders' (109equity at 31
4 079 4 923
(88) 981) 0 (29 350)December 2015 ----------------- --------------------------------------------------- -------------Net income

-

-

52 414

Other comprehensive

-

-

-

-

- 52 414

-

-

22 469

- 22 469income

----------------- --------------------------------------------------- --------------Comprehensive
74 883income
Capital

-

-

Exercise of
Options

43
-

-

-

-

-

-

Treasury shares
Dividend paid

3 148
862
-

-

-

-

-

-

-

52 414

-

22 469

-

- -increase

-

(8 242)

71 717

- 3 190options

- 862

36

-

- 36purchases/sales

-

-

- (8 242)

----------------- --------------------------------------------------- --------------Shareholders' (87equity at 30
4 122 8 071 116 751
(52) 512) 0 41 380June 2016 ----------------- --------------------------------------------------- --------------Limited review by
auditors
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS ------------ ----------- In thousands of euros
30/06/2016 30/06/2015------------------------------------------------------ ------------ ----------Consolidated net income

52 414 23 189

Tax expenses/income

(30 533) 190

Financial income/(loss)
5 375 1 501------------------------------------------------------ ------------ ----------Income before taxes and financial expenses 27 255
24 880
Depreciation and amortisation

14 575 10 721

Impairment

112 550

Provisions

31 446 3 168

Expenses related to share-based payments

862 559

Change in deferred taxes with no income impact

(0) (0)

Change in fair value of financial instruments

16 781 (8 848)

Other financial items with no cash impact

11 4 892

Share of income from affiliates
with no cash impact 63 456
11 055

(332) 14------------------------------------------------------ ------------ -----------Items

Change in working capital requirement

(4 248) (50 934)

------------------------------------------------------ ------------ -----------Net cash flow from operating activities 86 463
---------------------------------------------- ------------ ----------Acquisition of fixed assets

(14 999)--------

(16 502) (12 175)

Disposals of fixed assets

-3

Change in deposits and guarantees
Change in financial assets

35 644 (3 457)
- (164)

Net change in loans originated by the company

3 356 (604)

------------------------------------------------------ ------------ -----------Net cash flows used in investment activities 22 497
----------------------------------------------------- ------------ ----------Sums received from shareholders during capital increases
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OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: retour de la rentabilité à fin juin.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi soir, les comptes du premier semestre d'OL Groupe ont consacré le retour de
la rentabilité de la société, qui a en effet dégagé un bénéfice net part du groupe de 9,8 millions d'euros, contre une perte
de 21,4 millions un an plus tôt.
Le club rhodanien a également enregistré un bénéfice opérationnel courant de 27 millions d'euros, à comparer avec une
perte de 18,1 millions au terme de la première moitié de l'exercice clos, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation de 52,1
millions d'euros, contre -7,2 millions à fin juin 2015.
Autre bonne nouvelle: le produit des activités a bondi de 66% hors contrats des joueurs à 160 millions d'euros, dont 83,1
millions de revenus issus de la branche 'Droits TV &amp; Marketing' (+81%), 27,7 millions tirés du pôle 'Billetterie'
(+150%), 26,9 millions provenant du segment 'Partenariats-Publicité' (+20%) et 22,3 millions de la division 'Produits de la
marque' (+31%). En incluant les contrats des joueurs, le produit des activités d'OL Groupe s'est établi à 218,1 millions
d'euros, en augmentation de 111% en rythme annuel.
Pour rappel, OL Groupe a annoncé cet été la signature d'un protocole d'accord avec IDG Capital Partners en vue de
permettre au fonds d'investissement chinois IDG Capital Partners d'entrer dans le capital à hauteur de 20% pour un
montant total de 100 millions d'euros. Ledit protocole prévoit également un projet de joint venture commerciale entre OL
Groupe et IDG Capital Partners ayant pour objectif de développer le business d'OL Groupe, de promouvoir la notoriété de
l'Olympique Lyonnais et de valoriser sa marque et son savoir-faire (notamment dans le domaine de la formation des
joueurs) en Asie. Cette co-entreprise sera détenue à 55% par IDG et à 45% par OL Groupe, avec 2 acteurs représentant
IDG et un acteur représentant OL Groupe.
Ce projet devra recevoir l'approbation définitive du conseil d'administration et sera soumis à l'approbation de l'Assemblée
Générale d'OL Groupe qui devrait se tenir mi-décembre. Il est prévu qu'il soit définitivement concrétisé au quatrième
trimestre 2016 ou au plus tard au cours des deux premiers mois de 2017.
D'ici 3 à 5 ans à compter de la mise en exploitation du stade, le Parc Olympique Lyonnais devrait, lui, permettre à OL
Groupe de générer environ 70 millions d'euros de recettes additionnelles chaque année, devant permettre de replacer le
Groupe dans le Top 20 des clubs européens en termes de revenus.
Enfin, la cession des droits à bâtir sur le site du Parc OL (hôtellerie, immeubles de bureaux, centre de loisirs, centre
médical etc.) devrait se concrétiser au cours de l'exercice 2016/2017 et les négociations pour le naming du stade se
poursuivent avec des grands groupes français et internationaux.
SOA - SODIFRANCE - EUR

Sodifrance: le résultat net fait plus que doubler.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - Sodifrance réalise un chiffre d'affaires de 52,3 millions d'euros sur le semestre en croissance de 42
%.
Le résultat opérationnel courant ressort à 3 910 KE soit 7,5 % du chiffre d'affaires. Le résultat net fait plus que doubler, à
2,1 ME soit 4 % du CA.
' L'amélioration du résultat opérationnel provient d'une meilleure optimisation des structures opérationnelles d'une part et
d'autre part d'un flux continu de nouveaux projets et d'un excellent delivery ' indique le groupe.
' Compte tenu de la bonne dynamique du marché et du respect du plan de marche du groupe dans le cadre de
l'acquisition de la société Netapsys, les perspectives de croissance et d'amélioration des résultats vont se poursuivre à la
faveur de la montée en régime des synergies commerciales et de recrutement '.
LEBL - FONCIERE 7 INVEST - EUR

Foncière 7 Investissement : Communiqué de mise à disposition

Thomson Reuters (28/09/2016)

FONCIERE 7 INVESTISSEMENT Société Anonyme au capital de 1 120 000 euros 2 rue de Bassano - 75016 PARIS - 486
820 152 RCS PARIS
Paris, le 28 septembre 2016
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2016
La Société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès del'Autorité des Marchés Financiers son
rapport financier semestriel au 30 juin2016.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de laSociété à l'adresse
http://www.fonciere7investissement.fr dans la rubrique« finances ».
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Infotel announces its participation at the 2016 European Lar

Thomson Reuters (28/09/2016)

Euronext B - ISIN: FR0000071797 Reuters: ETOF.PA - Bloomberg: INF FP
Press release Bagnolet, September 28, 2016
Infotel announces its participation at the 2016 European Large & Midcap Event in Paris
Infotel will meet with Investors in the Gilbert Dupont area at the European2015 Large & Midcap Event to be held on 5
and 6 October in Paris, at the PalaisBrongniart, Place de la Bourse - Paris 2(nd).
With a 2016 half-year turnover of EUR 95.4 million, up 10.4%, current operatingincome of EUR 10.3 million, up 12.9%
and net income EUR 6.7 million up 11.7%, MichelKoutchouk, CEO will comment on the very strong half-year results
and 2016outlooks.
Upcoming event:
Publication of Q3 Turnover: October 26, 2016 after market
About Infotel
Listed on Compartment B of Euronext Paris since January 1999 (ISIN codeFR0000071797) Infotel is the Specialist of
large accounts information managementsystems, from mobile to very large volume databases (Big Data). At the forefrontof
technological innovations, Infotel develops its expertise around twocomplementary poles: computer services and
software editing. With over EUR 175million turnover in 2015 Infotel has a staff of over 2,000.
Contacts
Infotel

Actifin

Michel KOUTCHOUK
Vice President
Tel.: +33 1 48 97 38 38

Financial Communications
Ghislaine GASPARETTO
Tel.: +33 1 56 88 11 11

michel.koutchouk@infotel.com

ggasparetto@actifin.fr

CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: succès du rachat obligataire de 333,3 ME.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - L'offre de rachat obligataire lancée le mardi 20 septembre a permis de racheter respectivement
150,0 ME, 95,2 ME et 88,1 ME des obligations de maturité août 2019, janvier 2023 et août 2026.
Ces opérations représentent un montant nominal cumulé de 333,3 ME.
Leur nominal sera alors réduit à 850,0 ME pour l'obligation de maturité août 2019, à 758,0 ME pour l'obligation de maturité
janvier 2023 et à 513,9 ME pour l'obligation de maturité août 2026.
Cette opération porte le montant des rachats obligataires réalisés en 2016 à 978 ME.
Cette offre de rachat, sans impact matériel sur les frais financiers en 2016, permettra une amélioration du résultat financier
en 2017 de l'ordre de 10 ME.
ALDBT - DBT - EUR

DBT: présentation d'un nouveau chargeur au Mondial de l'Auto

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - DBT a annoncé ce mercredi après marché la présentation en exclusivité au Mondial de
l'Automobile à Paris, une manifestation qui se tiendra Porte de Versailles (XVe arrondissement) du 1er au 16 octobre
prochain, d'un nouveau chargeur.
Baptisé 'NG150', pensé pour les opérateurs et les utilisateurs, il est doté des fonctionnalités les plus avancées, assure le
groupe. En plus d'être connecté à chaque instant, il est pourvu d'un écran tactile et d'une interface utilisateur intuitive et
facile d'utilisation.
D'une puissance de 150 kilowatts (KW), soit le triple des chargeurs rapides actuels, le NG150 propose également un
paiement bancaire sécurisé ainsi qu'une gestion intelligente des systèmes de recharge.
Le NG150 peut délivrer jusque 150 kW pour un véhicule ou charger simultanément 3 véhicules en charge rapide 50 kW. Il
est déjà compatible avec tous les véhicules électriques disponibles, quel que soit le standard de recharge utilisé.
FLUX - FLUXYS CAT.D - EUR

Fluxys Belgium persbericht - gereglementeerde informatie: re

Thomson Reuters (28/09/2016)

* Gereguleerde omzet daalt - afname vloeit voort uit de daling van een aantaltoegelaten kosten: bedrijfskosten,
financieringskosten en toegelatenrendement * Efficiëntie-inspanningen in lijn met gereguleerd tariefmodel * Steeds lagere
interestvoeten beïnvloeden het resultaat van de groep * EUR 54,2 miljoen investeringen, voornamelijk voor de vijfde
opslagtank en detweede steiger op de LNG-terminal in Zeebrugge * Verhandelde volumes op gashandelsplaats ZTP ruim
51% gestegen * Succes kleinschalig LNG zet door
Klik op de onderstaande link om het volledige persbericht te lezen:
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HOP - HOPSCOTCH GROUPE - EUR

Hopscotch: résultat positif au 1er semestre.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - Hopscotch Groupe annonce un chiffre d'affaires en croissance de 13% à 76,6 millions d'euros et
une marge brute en hausse de 8,5% à 27,5 millions au titre de son premier semestre.
Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe de conseil en communication a augmenté de 5% à 39,9
millions d'euros mais la marge brute s'est tassée de 2% à 14,4 millions.
L'augmentation de la marge brute permet de dégager un excédent d'exploitation positif avec un résultat opérationnel
consolidé de +1.230 milliers d'euros.
Le résultat sur le semestre ressort positif de 787 milliers d'euros (contre -318 milliers d'euros au 1er semestre 2015).
' Des charges strictement liées au repositionnement et à la réorganisation opérée dans le groupe depuis un an ont pesées
dans l'exploitation pour 590 milliers d'euros ' indique le groupe.
SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE ANNOUNCES THE PUBLICATION OF HALF-YEAR FINANCIAL RE

Thomson Reuters (28/09/2016)

SYNERGIE announces
the publication of half-year Financial Report as at 30 June 2016
Paris, 29 September 2016: SYNERGIE announces that half-year Financial Report asat 30 June 2016, is available on its
website www.synergie.com
About SYNERGIE
A European specialist in Human Resources Management, SYNERGIE covers allemployment-related needs. With a
network of 600 agencies in Europe, Canada andAustralia, the Group generated a 2016 half-year consolidated turnover
of EUR943million.
EURONEXT PARIS COMPARTIMENT B ISIN: FR0000032658, Mnémo: SDG Reuters: SDGI.PA, Bloomberg: SDG:FP
www.synergie.com
Siège Social : 11 avenue du Colonel Bonnet - 75 016 PARIS Société européenne au capital de 121 810 000 euros RCS
PARIS 329 925 010
TNET - TELENET - EUR

Notification en vertu de la loi du 2 mai 2007 - Septembre 2

Thomson Reuters (28/09/2016)

Bruxelles, le 28 septembre 2016 - Telenet Group Holding SA ('Telenet' ou la'Société') (Euronext Bruxelles: TNET)
publie les informations suivantes, sur labase de l'article 15 de la Loi du 2 mai 2007 et de l'Arrêté Royal du 14 février2008 y
relatif:

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: mise en vente d'un ensemble de bureaux à Paris.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé mercredi la mise en vente d'un ensemble immobilier de 7300 m2 situé
dans le nord-est de Paris.
Un appel d'offres sera lancé en octobre pour ce programme déjà loué à 85% auprès de trois locataires (Rectorat de Paris,
Elogie-SIEMP et La Poste), et qui inclut 630 m2 de commerces loués à Intermarché.
Réalisé par ses équipes de promotion et livré au 1er trimestre 2016, l'immeuble fait partie d'un projet de 32.000 m2
baptisé 'Visalto' comprenant des bureaux, une résidence pour étudiants, une résidence de tourisme ainsi que trois lots
commerciaux loués en intégralité à l'enseigne Intermarché.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: collaboration avec BofA-ML dans le 'blockchain'.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - Microsoft et Bank of America-Merrill Lynch ont annoncé mercredi leur intention de collaborer dans
le 'blockchain' en vue d'optimiser le traitement des transactions financières. Les deux groupes vont travailler ensemble afin
de tester la technologie, de créer un cadre de travail et d'établir de bonnes pratiques pour des transactions entre
entreprises, clients et banques.
Le projet doit être basé sur la plateforme 'cloud' Azure de Microsoft.
Décentralisée, la technologie 'blockchain' repose sur l'utilisation d'un registre virtuel de données distribué et partagé entre
de multiples parties. Pour y figurer, les données doivent être signées numériquement, vérifiées par des agents puis
organisées en blocs.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: rachète le capital restant de Brussels Airlines.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - C'est désormais officiel : le comité exécutif de Lufthansa a approuvé le rachat des 55% du capital
de Brussels Airlines que le transporteur allemand ne détenait pas encore.
Selon les termes d'un accord entre les 2 partis, Lufthansa jouissait de la possibilité d'acquérir ce solde d'ici 2018.
Déjà propriétaire de Germanwings ou encore de Swiss, le groupe anticipe une finalisation de cette opération annoncée de
longue date pour le début de l'année prochaine.
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: de nouvelles recherches avec Poietis.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - L'Oréal et Poietis annoncent la signature d'une collaboration de recherche exclusive visant la bioimpression du cheveu.
' Les équipes de L'Oréal R&I et Poietis se donnent les moyens de relever un défi scientifique inédit : bio-imprimer un
follicule pileux, le petit organe qui produit le cheveu, avec une bio-imprimante ' indique le groupe.
La technologie développée pourrait aboutir à l'obtention d'un follicule fonctionnel capable de produire du cheveu.
Ce développement permettra à terme d'ouvrir de nouveaux champs dans la connaissance du cheveu et de disposer de
tests d'efficacité exclusifs sur des échantillons de cheveu ' imprimés ' à partir de cellules.
' La collaboration avec L'Oréal devrait déboucher sur le développement d'applications innovantes en ingénierie tissulaire '
a déclaré Bruno Brisson, Directeur Général et Directeur du Développement d'Affaires.
' Pour L'Oréal, la combinaison des expertises respectives laisse présager des prouesses jusqu'à présent jamais atteintes,
dans le domaine du cheveu ' a indiqué José Cotovio, Directeur du département de développement de modèles et
méthodes prédictifs, L'Oréal Recherche &amp; Innovation.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: un concept-car dévoilé au Mondial de Paris.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mercredi qu'il comptait dévoiler lors du Mondial de Paris le concept-car 'Trezor',
censé marquer le début d'un 'nouveau cycle design' pour la marque.
Carlos Ghosn, le PDG du groupe, et Laurens van den Acker, le directeur du design, devraient révéler le 29 septembre un
véhicule 'aux proportions étonnantes' dans la lignée de DeZir, un concept-car qui avait été présenté en 2010.
Le 'Z' fait référence à la technologie 100% électrique ZE (zéro émission) de Renault.
Le constructeur rappelle qu'entre 2012 et 2016, tous les modèles Renault ont été redessinés et que sa gamme est
aujourd'hui la plus jeune en Europe.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: l'offre automobile va évoluer.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé mercredi le lancement d'une 'offre globale automobile' personnalisable
englobant à la fois le financement, la location, l'assurance et l'entretien du véhicule.
La banque française dit vouloir s'adapter à l'évolution des usages, désormais marqués par un moindre attachement à la
propriété du véhicule, mais un besoin grandissant de simplicité et de services.
D'après le groupe, l'idée est de proposer aux clients de sa banque de détail de bénéficier de son expertise, notamment en
matière de location avec option d'achat, un mode de financement qui connaît des croissances record ces derniers mois.
BNP Paribas compte en particulier faire bénéficier à ses clients et prospects de tarifs avantageux sur les conditions de
financement, de location et d'assurance d'ici à la fin de l'année.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: nouveau modèle d'éolienne en vue.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens se prépare à lancer commercialement une éolienne géante destinée à exploiter les vents
faibles. Son diamètre sera de 142 mètres.
Les pales du nouveau modèle, qui répondra au nom de SWT-3.15-142, seront faites d'un alliage hybride de carbone.
'Même avec des vents d'une vitesse limitée à six mètres par seconde, l'aérogénérateur est capable de produire 10 GWh
par an', indique Siemens.
La production en série devrait démarrer fin 2017.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nouveau service de règlement de factures.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le Crédit Agricole a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau service censé faciliter le
règlement de factures dans le cadre du déploiement de son projet client jugé 'ambitieux'.
L'offre de règlement interbancaire de factures via SEPAmail doit permettre à sa clientèle professionnelle de traiter et
d'encaisser des factures 'de façon rapide, efficace et totalement sécurisée'.
&#060;BR/&#062;La solution doit
notamment permettre de diminuer les règlements par chèques, de réduire les envois par la poste et de faciliter les
réconciliations comptables grâce à des virements référencés.
Le payeur peut notamment avoir accès à sa facture directement sur sa banque en ligne et la régler en quelques clics.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: investissement dans le québecois Communauto.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - Groupe PSA a annoncé mercredi avoir réalisé un investissent dans Communauto, un spécialiste de
l'autopartage en Amérique du Nord.
Le constructeur dit être entré au capital de Communauto aux côtés du fonds d'investissement montréalais MacKinnon,
Bennett &amp; Co. (MKB), qui s'est spécialisé dans les énergies renouvelables et les villes intelligentes.
L'opération doit permettre à Communauto, qui existe depuis 22 ans et qui est aujourd'hui présent dans sept villes au
Canada ainsi qu'à Paris, d'accélerer son développement à l'international.
L'objectif est également de lui permettre de consolider sa position de leader en Amérique du Nord et de déployer sa
stratégie d'électrification, explique PSA.
L'annonce a été réalisée alors que le Groupe PSA tient actuellement à Paris ses 'Mobility Days', l'occasion pour le groupe
de réunir un écosystème composée d'une quinzaine de partenaires et de développeurs dans la mobilité.
DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: cède Abbey Life pour 1,1 milliard d'euros.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank, le groupe bancaire allemand en difficulté, a convenu de céder sa filiale
d'assurance-vie britannique Abbey Life à l'acteur local Phoenix Group moyennant 1,1 milliard d'euros.
La banque allemande estime que cette cession aura un impact positif sur son ratio de solidité financière CET 1 de dix
points de base environ. Le directeur général, John Cryan, a souligné que l'opération renforcerait la capitalisation du
groupe.
Mais l'opération entraînera aussi la constatation d'une perte avant impôts de l'ordre de 800 millions d'euros, ce qui découle
principalement de dépréciations.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: un plan pour l'actionnariat salarié.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration d'Essilor International a donné son aval au lancement d'un dispositif
ambitieux pour promouvoir l'actionnariat salarié et ainsi permettre à terme à 1 salarié sur 2 dans le monde (contre 20%
actuellement) de devenir actionnaire du groupe, a-t-on appris ce mercredi.
&#060;BR/&#062;'Cette ambition de
développer et renforcer encore davantage la culture de l'actionnariat inclut tous les pays où le groupe opère et l'ensemble
de ses effectifs, indifféremment de leur statut professionnel', a souligné Essilor, dont le PDG Hubert Sagnières considère
que 'l'association des salariés au capital constitue le garant d'un alignement des intérêts des salariés avec ceux de
l'ensemble des actionnaires'.
&#060;BR/&#062;Les salariés détiennent actuellement plus de 8 % du capital et 3
administrateurs représentant les actionnaires salariés siègent au conseil d'administration d'Essilor International.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: contrat de maintenance dans l'éolien offshore.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens a remporté un contrat de plus relatif au futur champ d'éoliennes offshore de Veja Mate,
qui sera situé en mer du Nord allemande. Le conglomérat industriel, qui fait partie des grands noms des éoliennes et s'est
récemment rapproché de l'espagnol Gamesa, assurera aussi la maintenance du site.
Dans le détail, indique Siemens, le site de Veja Mate, codétenu par Highland Capital et Siemens Financial Services avec
le soutien de Copenhagen Infrastructure Partners, comprendra 67 aérogénérateurs Siemens SWT-6.0-154 d'une capacité
électrique unitaire de six mégawatts (MW). Soit une capacité de 400 MW pour l'ensemble de l'installation.
L'installation des équipements commencera en début d'année prochaine pour une première 'injection' d'électricité sur le
réseau prévue fin 2017.
Outre la fourniture des équipements, Siemens ajoute aujourd'hui, pour une durée de cinq ans, la maintenance et l'entretien
des sous-stations et des turbines dès leur entrée en service, ainsi que l'inspection des structures sous-marines. Aucun
montant n'a été précisé.
UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: partenariat avec Masternaut dans la télématique.

Cercle Finance (28/09/2016)

(CercleFinance.com) - PSA a annoncé mardi qu'il allait s'associer à Masternaut afin de fournir des solutions télématiques
aux flottes de véhicules connectés.
Avec ce partenariat signé avec le groupe de télématique, le constructeur automobile dit voulir conférer une nouvelle
dimension à la façon dont les entreprises et ses clients gèrent leurs véhicules connectés.
Aux termes de l'accord, les véhicules connectés Peugeot, Citroën, DS et les VUL commercialisés en Europe disposeront
d'un accès simplifié à la plateforme télématique Masternaut Connect dès 2017.
Les clients auront accès à la nouvelle génération de services télématiques de Masternaut englobant l'optimisation du coût
au kilomètre des véhicules, l'amélioration de la sécurité du conducteur et réduction de l'empreinte carbone de la flotte.
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Sandoz invites young entrepreneurs to enter Sandoz HACk, a g

Thomson Reuters (28/09/2016)

Novartis International AG / Sandoz invites young entrepreneurs to enter Sandoz HACk, a global competition tohelp solve
healthcare access challenges . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.
* Despite significant advances made by modern medicine, universal access tohealthcare is still arguably the single largest
unmet medical need
* Sandoz 'HACk' - Healthcare Access Challenge - is a competition seeking youngpeople with innovative ideas to
'reimagine' access to healthcare
* Sandoz HACk is partnering with OpenIDEO - a global community that drivescollaboration, innovation and impact around
the world's toughest problems
The digital press release with multimedia content can be accessed here:
Holzkirchen, September 28, 2016 - Sandoz, the Novartis generic and biosimilarpharmaceutical division, today announces
the launch of Sandoz HACk - HealthcareAccess Challenge - a global competition to generate innovative ideas
andsolutions to help tackle some of the world's most pressing healthcare accessproblems. The competition is open for
entries until November 30, 2016.
'As global healthcare costs continue to rise faster than economic growth, healthaccess will not improve without a major
collaborative effort to address the gap,driven by fresh thinking', said Richard Francis, Division Head and CEO ofSandoz.
'We believe that the biggest changes often come from amazing, smallideas and with the launch of Sandoz HACk we want
to identify, promote andnurture creative ideas from around the world to help reimagine access tohealthcare.'
Despite the significant advances made in modern medicine, more than two billionpeople worldwide cannot access the
medicines they need and more than 400 millionlack access to essential health services.[1] The combined efforts
ofstakeholders across both public and private sectors, including thepharmaceutical industry, not-for-profit organizations
and governments have madesignificant advances in tackling healthcare access challenges worldwide. Butthese large
scale systemic initiatives need to be supported by community-ledchange, driven by innovative small scale solutions that
can make a bigdifference. This is why Sandoz is launching Sandoz HACk, inviting people togenerate novel solutions to
tackle key healthcare access challenges in localcommunities.
Mobile technology is radically altering how care is delivered and receivedworldwide and the influence of mobile in
healthcare is likely to continueevolving in the future. In its inaugural year, Sandoz HACk encourages today'sgeneration of
entrepreneurs and creative thinkers to enter ideas that harnessmobile health technologies - M-Health - to help solve
relevant local healthcareaccess challenges.
Sandoz HACk is open for entries from 18-35 year olds around the world. Followinga robust judging process, the six finalist
entries will be published on OpenIDEO- a global community of leading organizations and individuals working togetherto
design solutions to the world's biggest challenges. Entrants' ideas will berefined and evolved in partnership with this online
community before beingpresented to a panel of judges. Three winners will be chosen and awarded seedfunding and
mentorship to help bring their ideas to life.
Details of how to enter the competition and the terms and conditions can befound on the: * Sandoz website www.sandoz.com/makingaccesshappen * Sandoz Facebook page - www.facebook.com/sandozglobal
Join the conversation on Twitter and Facebook using #SandozHACk.
For further details about Sandoz HACk partner, OpenIDEO visit www.openideo.com.
About Sandoz
Sandoz is a global leader in generic and biosimilar pharmaceuticals. As adivision of the Novartis Group, our purpose is to
discover new ways to improveand extend people's lives. We contribute to society's ability to support growinghealthcare
needs by pioneering novel approaches to help people around the worldaccess high-quality medicine. Our portfolio of
approximately 1000 molecules,covering all major therapeutic areas, accounted for 2015 sales of USD 10.1billion. In 2015,
our products reached more than 500 million patients and weaspire to reach one billion. Sandoz is headquartered in
Holzkirchen, inGermany's Greater Munich area.
Sandoz is on Twitter. Sign up to follow @Sandoz_global at http://twitter.com/Sandoz_Global.
For further details visit www.sandoz.com/makingaccesshappen
References [1] WHO: Health in 2015; Access to Medicine Index 2015
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