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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3203,66 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 20 Losers 0

DELTA LLOYD 4,00 +5,22%

SOLVAY (BE) 74,50 +3,67%

D'IETEREN (BE) 27,00 +3,52%

CAC 40 (France)
Last Price 3995,06 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 36 Losers 4

ARCELORMITTAL (NL) 2,85 +8,42% LEGRAND SA 42,34 -1,72%

TOTAL (FR) 38,00 +7,57% VALEO (FR) 104,60 -1,22%

BNP PARIBAS (FR) 39,57 +5,91% RENAULT SA 68,33 -0,75%

AEX (Nederland)
Last Price 391,86 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 24 Losers 1

ARCELORMITTAL (NL) 2,85 +8,42% AKZO NOBEL (NL) 50,17 -0,07%

ROYAL DUTCH SHELL A 19,76 +6,72%

DELTA LLOYD 4,00 +5,22%

DAX (Deutschland)
Last Price 8967,51 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 29 Losers 1

COMMERZBANK AG 7,54 +18,02% ADIDAS AG 88,14 --1,02%

DEUTSCHE BANK (DE) 15,30 +11,80%

THYSSENKRUPP AG O.N. 14,02 +8,68%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 15893,98 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 30 Losers 0

JP MORGAN CHASE (US) 57,49 +8,32%

GOLDMAN SACHS (US) 146,13 +3,86%

TRAVELLERS CAS INC 107,49 +3,58%
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MC - LVMH - EUR

LVMH - $600 million cash-settled synthetic convertible bonds Thomson Reuters (12/02/2016)

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INAUSTRALIA, CANADA,
JAPAN OR SOUTH AFRICA

Paris, February 12(th), 2016

In  connection  with  the  issue  of  its $600 million non-dilutive cash settledconvertible  bonds  due  2021 and  not  paying
any coupon  (zero-coupon)  (the'Bonds'),  LVMH hereby notifies the Bondholders of the following determinationsand
calculations:

* the Reference Share Price is EUR148.4373;

* the resulting Initial Conversion Price (including the Initial ConversionPremium of 37.5%) is EUR204.1013;

* the Reference FX Rate is EUR1 = US$1.1236;

* the Initial Conversion Ratio is 1.0901 Shares per Bonds; and

* the Exercise Price is EUR 222.4991.

Capitalised  terms not otherwise defined herein shall have the meanings given tothem in the pricing termsheet of the
Bonds.

* * * * *

About LVMH LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton is represented in Wines and Spirits by aportfolio of brands that includes
Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve ClicquotPonsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos
desLambrays, Château Cheval Blanc, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Wen Jun,Belvedere, Chandon, Cloudy Bay,
Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, CapeMentelle, Newton et Numanthia. Its Fashion and Leather Goods division
includesLouis Vuitton, Céline, Loewe, Kenzo, Givenchy, Thomas Pink, Fendi, Emilio Pucci,Donna Karan, Marc Jacobs,
Berluti, Nicholas Kirkwood and Loro Piana. LVMH ispresent in the Perfumes and Cosmetics sector with Parfums Christian
Dior,Guerlain, Parfums Givenchy, Parfums Kenzo, Perfumes Loewe as well as otherpromising cosmetic companies
(BeneFit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua diParma and Fresh). LVMH is also active in selective retailing as well as in
otheractivities through DFS, Sephora, Le Bon Marché, la Samaritaine and Royal VanLent. LVMH's Watches and Jewelry
division comprises Bvlgari, TAG Heuer, Chaumet,Dior Watches, Zenith, Fred, Hublot and De Beers Diamond Jewellers
Ltd, a jointventure created with the world's leading diamond group.

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INAUSTRALIA, CANADA,
JAPAN OR SOUTH AFRICA

DISCLAIMER

Available information

The  issue of the  Bonds is not  subject to a  prospectus approved by the FrenchFinancial  Market  Authority  (Autorité  des
marchés financiers)  (the 'AMF').Detailed  information on LVMH (the 'Company'), including its business, results,prospects
and related risk factors  are described  in the  Company's referencedocument, the French version of which was  filed with
the AMF on 25 March 2015under  number D.15-0199, which is available together with all the press releasesand   other
regulated   information  about  the Company,  on  LVMH's  website(http://www.lvmh.fr).

Important information

This press release does not constitute or form part of any offer or solicitationto  purchase or subscribe for or to  sell
securities to any person in Australia,Canada,  Japan or South Africa  or in any jurisdiction  to whom or in which suchoffer
is unlawful, and the offering of the  Bonds is not an offer to the publicin  any jurisdiction, including France. This press
release may not be published,distributed  or released directly  or indirectly in Australia, Canada, Japan orSouth Africa. The
distribution of this press release may be restricted by law incertain  jurisdictions and persons  into whose possession  any
document or otherinformation referred to herein comes, should inform themselves about and observeany  such  restriction.
Any  failure  to  comply  with  these restrictions mayconstitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

No  communication or information relating to  the offering may be transmitted tothe  public in a  country where there  is a
registration  obligation or where anapproval  is required.  No action has been  or will  be taken in any country inwhich  such
registration  or  approval  would  be required. The issuance or thesubscription of the Bonds may be subject to legal and
regulatory restrictions incertain  jurisdictions; none of the Company or the joint global coordinators andjoint  bookrunners
assume  any liability in connection  with the  breach by anyperson of such restrictions.

The  information contained in this press release is for background purposes onlyand  does not purport to be full or
complete. No reliance may be placed for anypurpose  on the information contained in this press release  or its accuracy
orcompleteness. The information in this press release is subject to change.

The  Bonds will  be offered  only by  way of  a private  placement in France topersons  referred to in Article L.411-2-II  of
the French monetary and financialcode  (Code monétaire  et financier)  and outside  France (excluding  the UnitedStates
of America, Australia, Canada, Japan  or South Africa), without an offerto the public in any country (including France).

This  press release does not constitute a recommendation concerning the issue ofthe  Bonds. The value of the Bonds and
the Ordinary Shares can decrease as wellas increase. Potential investors should consult a professional adviser as to
thesuitability of the Bonds for the person concerned.

European Economic Area In  each of the  various Member States  of the European  Economic Area which hasimplemented
the Prospectus Directive (the  'Relevant Member States'), no actionhas  been undertaken or will be undertaken to make an
offer to the public of theBonds requiring the publication of a prospectus in any Relevant Member State. Asa result, the
Bonds may only be offered in Relevant Member States:

(a)           to qualified investors, as defined in the Prospectus Directive;

(b)            to  fewer  than  150, individuals  or  legal  persons (other thanqualified investors as defined in the Prospectus  ...
(truncated) ...

GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Information relative au nombre total des droits de Thomson Reuters (12/02/2016)

GAUMONT Société anonyme au capital 34 207 664 euros Siège social 30, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-
Seine SIREN 562 018 002 R.C.S. Nanterre - APE 5911C

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8-II du Code de commerce
et de l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers

+----------+----------------------+----------------------+------------ Date       Nombre d'actions     Nombre de droits de    Nombre de d
composant le capital        vote brut              vote n +----------+----------------------+----------------------+------------ 31/01/2016       4
275 958              7 459 888              7 454 +----------+----------------------+----------------------+------------

Le 12 février 2016
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TFI - TF1 - EUR

TF1: profite d'une analyse positive, le titre gagne 4%. Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - TF1 gagne 4% en fin de séance profitant du relèvement de recommandation de Deutsche Bank de
'vendre' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 10,5 euros.

Dans une note consacrée au secteur audiovisuel européen, le broker explique que ses inquiétudes concernant les
audiences de TF1, son absence de diversification dans le digital ou les questions réglementaires demeurent.

Le courtier note toutefois que le titre affiche un retard de valorisation de 28% par rapport à ses plus proches comparables
pour être désormais le moins cher du marché avec un PER de 13x et un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 9x.

QTE - ICOM INFORM 2005 - EUR

QUOTIUM TECHNOLOGIES SA : Chiffre d'affaires consolidé de l' Thomson Reuters (12/02/2016)

QUOTIUM TECHNOLOGIES Société anonyme au capital de 2 643 849,60 EUR Siège social : 84-88 Bd de la Mission
Marchand - 92400 Courbevoie. Exercice social : du 1(er) janvier au 31 décembre

Chiffre d'affaires consolidé de l'année 2015 de QUOTIUM TECHNOLOGIES SA

+---------------------+-------+-------+-------+-------+ En KEUR                 2015    2014     Var    %VAR +---------------------+-------+---
----+-------+-------+ Premier trimestre      994    1130    -136    -12%

Deuxième trimestre     961    1318    -357    -27%

Troisième trimestre    977    1098    -121    -11%    *

Quatrième trimestre    957    1326    -369    -28%    *

+---------------------+-------+-------+-------+-------+ Total          3889    4872    -983    -20% +---------------------+-------+-------+-------
+-------+

* Données non auditées

L'année  2015 se termine avec une baisse  de 20% du chiffre d'affaires consolidépar rapport à l'année précédente.

Cette  baisse s'explique essentiellement par la  cession en juillet 2015, par leGroupe   QUOTIUM   TECHNOLOGIES   de
ses  actifs technologiques  de  sécuritéapplicative, et notamment du logiciel Seeker.

Les  revenus  liés  aux  prestations  de maintenance représentent 96% du chiffred'affaires  total en 2015, versus  80% en
2014. Le taux d'érosion de l'ordre de4% est resté faible sur l'exercice, mais il devrait être sensiblement plus élevéen   2016
suite  au désengagement  de  certains  clients,  notamment  ceux quibénéficiaient de contrats de support relatifs au logiciel
Seeker.

Pour  rappel, le 13 octobre 2015, un bloc  de titres de QUOTIUM TECHNOLOGIES SA,représentant 21.62% du capital et
12.48% des droits de vote de la société, a étéacquis  hors marché  par la  société TECHNOLOGIES  SAS (principal
actionnaire deQUOTIUM TECHNOLOGIES SA), au prix de4.75 EUR par action.

Le  Groupe QUOTIUM TECHNOLOGIES  prévoit de publier  les résultats de l'exercice2015 dans la deuxième quinzaine
du mois d'avril 2016.

A propos de Quotium Technologies (QTE)

Quotium  Technologies est  un acteur  français de  l'édition logicielle avec uneimplantation en Europe et aux Etats Unis.
Quotium   Technologies   est  spécialisé  dans  le  développement d'innovationstechnologiques pour répondre aux besoins
des grandes et moyennes entreprises.

Retrouvez plus d'informations sur note site www.quotium.fr. QUOTIUM TECHNOLOGIES RCS Nanterre : 322 548 355
Site Web: www.quotium.fr E-mail: comfi@quotium.com

LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: a placé 500 ME d'obligations. Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - Klépierre annonce avoir placé aujourd'hui 500 millions d'euros d'obligations à 10 ans, à échéance
19 février 2026.

La marge a été fixée à 130 points de base au-dessus du taux de swap ce qui porte le coupon à 1,875%.

' Sursouscrit trois fois et demie, cet emprunt obligataire a été placé rapidement auprès d'investisseurs internationaux long
terme, de grande qualité ' indique le groupe.

Le produit de cette émission sera dédié au remboursement de l'obligation de 526 million d'euros arrivant à échéance en
mars 2016 et offrant un coupon de 4,25%.

' Avec cette transaction, le Groupe allonge encore la maturité de sa dette, tout en réduisant ses coûts de financement '.
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: plus forte hausse du SBF120, Crédit Suisse à l'achat. Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Total affiche la plus forte hausse du SBF120 avec un gain de 7,6%.

Credit Suisse a confirmé son objectif de cours de 44 euros par action, de même que le conseil acheteur de
'surperformance'. Selon les spécialistes, qui réagissent aux résultats annuels publiés par le groupe pétrolier français, 'les
temps sont difficiles (pour les pétrolières), mais nous pensons que Total y est bien préparé'.

Comme les autres majors, Total a souffert en 2015, avec un CA en baisse de 30% (à comparer cependant avec un Brent
en baisse de 47% l'an dernier), mais son bénéfice net ajusté n'a cédé que 18%, à 10,5 milliards de dollars. Le dividende
global de 2,44 euros par action a été confirmé.

Mais les extractions du groupe ont progressé sensiblement de 9% l'an dernier, grâce surtout aux 'liquides' (le pétrole, plus
rentable que le gaz) et le ratio de renouvellement de ses réserves atteint 107%.

Selon Credit Suisse, le message du groupe dirigé par Patrick Pouyanné n'a pas changé : il est toujours question
d'améliorer l'efficacité opérationnelle et l'allocation des capitaux. Ce que fait Total, selon Credit Suisse 'sans sur-réagir ni
fragiliser ses métiers clef à long terme'.

Les analystes trouvent que Total s'en sort mieux que les autres majors dans le difficile rééquilibrage entre croissance et
austérité. Total est aussi aidé par la qualité de son portefeuille d'actifs, plus dynamique que celui de ses pairs, et le
leadership de Patrick Pouyanné.

'La combinaison d'un meilleur profil de croissance avec une moindre intensité capitalistique et des mesures d'économies
plus agressives (devrait faire de Total) un groupe plus compétitif que ses comparables', estime encore Credit Suisse.

Après 4,36 dollars en 2015, selon Credit Suisse, le bénéfice par action ajusté de Total devrait tomber à 2,30 dollars cette
année avant de repartir à 3,51 dollars en 2017.

ALORO - OROLIA - EUR

Orolia: la cotation du titre reprendra lundi. Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - A la suite de la publication d'un communiqué de presse par Eurazeo PME en date du 11 février
annonçant la signature d'un accord en vue de détenir le contrôle d'Orolia, la société a demandé à NYSE Euronext la
reprise de la cotation de l'action Orolia sur Alternext ce lundi 15 février à l'ouverture des marchés.

Eurazeo avait annoncé hier la signature d'un accord pour détenir 88% du capital du groupe avec les fondateurs et le
management.

Eurazeo PME sera majoritaire au sein de Financière Orolia, à hauteur de 50,1%, 40% étant détenus par l'un des deux co-
fondateurs et 9,9% par le management.

La transaction valorise la société cotée sur Alternext à environ 100 millions d'euros, soit 20 euros par action, externalisant
des primes allant de 18 à 36% sur les cours moyens pondérés de trois à 12 mois et de 22% sur le cours de clôture du 11
février.
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LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre successfully placed 500 million euros of 10-year s Thomson Reuters (12/02/2016)

For immediate release

KLEPIERRE SUCCESSFULLY PLACED 500 MILLION EUROS OF 10-YEAR SENIOR NOTES

Paris - February 12, 2016

Klépierre  announces that  it successfully  issued today  a 10-year, 500 millioneuro  bond maturing February  19, 2026.
The bond was priced at a 130 bps marginabove  the swap  rate which  translates into  a coupon of 1.875%.
Oversubscribed3.5 times,  the notes  were quickly  placed after  launch with  long term, high-quality  global investors,
predominantly from France, Germany and UK representedthree-quarter of the allocated book.

This  bond is the first  issued in the corporate  Eurobond market with a 10 yearmaturity  this year,  which demonstrates
Klépierre's strong  credit quality andaccess to liquidity despite volatile credit markets in Europe.

Klépierre  will  use  the  proceeds  of  this  bond  issuance  to reimburse theoutstanding  526 million euros bond maturing in
March 2016, with a 4.25% coupon.As  a result of this transaction, the Group's debt maturity profile continues tobe
extended while its cost of funding is reduced.

Natixis, BNP Paribas, HSBC, Deutsche Bank and ING acted as active bookrunners inthis transaction.

ABOUT KLEPIERRE

A  leading  shopping  center  property  company  in  Europe, Klépierre combinesdevelopment,  rental, property,  and asset
management skills.  Its portfolio isvalued  at 22.1 billion euros on December 31, 2015. It comprises large shoppingcenters
in 16 countries  of Continental  Europe. Klépierre  holds a controllingstake  in Steen & Strøm (56.1%),  Scandinavia's
number one shopping center ownerand manager. Klépierre's  largest shareholders are Simon Property Group (20.3%),
world leaderin  the shopping  center industry  and APG  (13.1%), a Netherlands-based pensionfund  firm. Klépierre  is a
French REIT (SIIC) listed  on Euronext ParisTM andEuronext  Amsterdam included the CAC 40, EPRA Euro Zone and the
GPR 250 indexes.Klépierre  is also included in several ethical  indexes - DJSI World and Europe,Euronext Vigeo France
20 and World 120, Euronext Low Carbon 100 Europe - and isalso  ranked  as  a  Green  Star  by  GRESB  (Global  Real
Estate SustainabilityBenchmark).  These  distinctions  mark  the  Group's commitment  to a voluntarysustainable
development policy.

For more information, visit our website: www.klepierre.com

---------------------------------------------------------------------- --------AGENDA

April 19, 2016 General meeting of shareholders

April 28, 2016 2016 First quarter revenues (press release after market close)

---------------------------------------------------------------------- --------

INVESTOR RELATIONS CONTACTS

Vanessa FRICANO - + 33 1 40 67 52 24 - vanessa.fricano@klepierre.com Julien ROUCH - +33 1 40 67 53 08 -
julien.rouch@klepierre.com

MEDIA CONTACTS

Aurélia de LAPEYROUSE - + 33 1 53 96 83 83 - adelapeyrouse@brunswickgroup.comGuillaume LE TARNEC - + 33 1 53
96 83 83 - gletarnec@brunswickgroup.com

***

This press release is available on Klépierre's website: www.klepierre.com

RXL - REXEL - EUR

Rexel: Statement relating to the total number of shares and Thomson Reuters (12/02/2016)

Rexel: Statement relating to the total number of shares and voting rightspursuant to Article L.233-8 II of the French
Commercial Code and Article 223-16of the General Rules of the French Autorité des marchés financiers

+----------+----------------+----------------------------------------- Date    Number of shares              Number of voting rights +----------
+----------------+----------------------------------------- Theoretical number of voting rights((1)): 301,871,378 2016-01-31
301,871,378   +----------------------------------------- Exercisable number of voting rights((2)): 300,243,642 +----------+---------------
-+----------------------------------------- ((1))  Number of voting rights including treasury shares deprived fro rights. ((2))  Number
of voting rights excluding treasury shares deprived fro rights. +---------------------------------------------------------------------

AXW - AXWAY SOFTWARE - EUR

Axway Software: Sopra GMT passe sous le quart des DDV. Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - Sopra GMT a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 9 février, le seuil de 25% des droits de
vote d'Axway Software et détenir 21,68% du capital et 24,98% des droits de vote de cet éditeur de logiciels.

Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote d'Axway Software.

À cette occasion, le concert composé des familles Odin et Pasquier, des sociétés Sopra Steria Group, Sopra GMT, Sopra
Développement, des managers et de la société Geninfo, n'a franchi aucun seuil et détenait, au 9 février, 58,55% du capital
et 67,43% des droits de vote.
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ALEFE - EFESO CONSULTING - EUR

Efeso Consulting: 3,2 millions d'actions apportées à l'OPAS. Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée
(OPAS) visant les actions Efeso Consulting au prix unitaire de 3,30 euros, soit du 22 janvier au 11 février inclus, Partners
in Action a acquis sur le marché 3.185.864 actions.

En outre, des opérations d'apports ont été réalisées le 9 février et ont représenté un total de 775.112 actions, soit 3,19%
du capital de la société de conseil, sur la base d'une valeur de 3,30 euros par action.

Par conséquent, à la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée, l'initiateur détient 22.567.993 actions représentant
92,87% du capital et au moins 94,02% des droits de vote d'Efeso Consulting.

Compte tenu des 182.458 actions autodétenues, les actions non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires
représentent 468.245 actions, soit 1,93% du capital et au plus 3,01% des droits de vote. La suspension de la cotation des
actions est maintenue jusqu'à nouvel avis.

GET - GROUPE EUROTUNNEL - EUR

Eurotunnel: agrandissement du terminal de Folkestone. Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - Eurotunnel a annoncé ce vendredi via un communiqué l'agrandissement de son terminal de
Folkestone, sur lequel l'opérateur du Tunnel sous la Manche à mis en oeuvre 5 nouvelles voies d'accès ainsi qu'une
nouvelle solution d'enregistrement pour les camions, lui permettant ainsi d'accroître le trafic sur son terminal et de gérer
jusqu'à 300 véhicules par heure.

Cet agrandissement a été réalisé dans le cadre du projet Terminal 2015. Il comprenait également la création d'un nouveau
Terminal Fret sur le site de Coquelles (Pas-de-Calais), en service depuis octobre dernier et qui permet une meilleure
gestion des flux, ainsi que l'achat de 3 nouvelles Navettes Camions.

Les 5 nouvelles voies d'accès permettront de fluidifier le trafic sur la M20 notamment au niveau de la sortie 11A et aux
abords du site d'Eurotunnel. Ces nouvelles solutions d'enregistrement permettent d'accueillir jusqu'à 300 poids-lourds par
heure et permettront à Eurotunnel de gérer les flux de camions pour remplir jusqu'à 1 départ toutes les 7 minutes 30
secondes, une fois que les nouvelles Navettes Camions seront en service à partir de fin 2016.

LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

LACROIX SA : Communiqué de mise à disposition des documents Thomson Reuters (12/02/2016)

Communiqué  de  mise  à  disposition  des  documents préparatoires à l'AssembléeGénérale du 4 mars 2016

LACROIX  SA annonce ce jour  avoir mis à la  disposition du public les documentspréparatoires à l'Assemblée Générale
du 4 mars 2016.

Les  documents  préparatoires  peuvent  être  consultés  sur le site internet deLACROIX SA, dans la rubrique «
Investisseurs / Assemblée Générale ».

Lien direct : www.lacroix-group.com

NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: lancement commercial G.fast au Japon. Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé vendredi qu'il allait procéder avec Energia Communications (EneCom) au premier
lancement commercial de la technologie d'ultra-haut débit G.fast au Japon.

EneCom prévoit de déployer la norme G.fast dans la région de Chugokua à compter du mois de juin,  ce qui permettra à
ses abonnés de bénéficier de taux de transfert pouvant aller jusqu'à un gigabit par seconde (Gbps).

Ce projet fait suite à essais fructueux qui avaient été conduits l'an dernier.

ALMAK - MEDIAGERANCE - EUR

Makheia: trois fois récompensé pour des campagnes. Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - Makheia a annoncé vendredi avoir été primé à trois reprises lors des 'Top/Com Grand Prix
Corporate 2016', le congrès de la communication corporate.

L'agence de communication indique avoir remporté deux prix digitaux ainsi que le prix spécial du jury.

Un premier 'Top Com' d'argent lui a été décerné pour la refonte de l'écosystème digital de Safran.

Un second 'Top Com' d'argent est lui venu récompenser le dispositif en ligne de MMA à destination des dirigeants
d'entreprise.

Le prix spécial du jury lui a été remis toujours pour le dispositif de MMA.
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GNFT - GENFIT - EUR

Genfit: publication positive pour Elafibranor dans la NASH. Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - Genfit annonce que les résultats détaillés de son essai clinique de Phase 2b dans la NASH
évaluant Elafibranor - son médicament en cours d'investigation, administré en prise unique quotidienne, et par voie orale -
ont été publiés dans Gastroenterology, avant de paraître dans l'édition papier du mois de mai.

'Les résultats détaillés de l'essai Golden-505 apportent une contribution essentielle dans l'effort global visant à lutter contre
cette maladie liée à la double épidémie de diabète et d'obésité', affirme la société biopharmaceutique.

Dans l'essai clinique de Phase 2b, GFT505/Elafibranor ou un placebo était administré aux patients identifiés par un
diagnostic histologique de la NASH (stéatohépathite non alcoolique). Le traitement a été pris pendant 52 semaines.

Genfit rapporte que la publication des résultats soumis à un comité d'experts met en avant la résolution de la NASH sans
aggravation de la fibrose par Elafibranor 120mg.

Ce résultat est démontré pour la population globale de l'étude ainsi que pour les sous-groupes de patients NASH modérés
à sévères, sur base de la définition recommandée pour la 'résolution de la NASH' désormais utilisée pour les essais
cliniques.

En outre, la publication confirme qu'Elafibranor a amélioré le profil de risque cardiométabolique de manière significative,
s'est montré sûr, et a été bien toléré.

'Cette publication clarifie des questions sur la nouvelle méthodologie de mesure de la maladie utilisée dans la Phase IIII
d'elafibranor. Cela nous conduit à réviser notre probabilité de réussite et notre objectif de cours qui passe ainsi de 65 à 75
euros', commente Portzamparc, qui réaffirme sa recommandation 'acheter' sur le titre Genfit.

ALPLA - SENIOR PLANET - EUR

Planet.fr: la rentabilité s'est améliorée au second semestre Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Planet.fr flambe de 7,4% ce vendredi à Paris, au lendemain de la publication de comptes
annuels solides et marqués par un retour à la hausse de l'excédent brut d'exploitation (EBE) au second semestre.

Ressorti à 1,375 millions d'euros au cours des 6 derniers mois de l'exercice, ce dernier a grimpé de 31% en rythme
annuel. Il a permis un revirement de tendance puisque l'EBE à fin 2015 s'est inscrit en hausse de 10% par rapport à
l'exercice précédent à 2,39 millions.

Sur le plan de l'activité, les revenus ont pour leur part crû de 5% au second semestre à 3,6 millions d'euros. Ils sont donc
restés dans une bonne dynamique tout au long d'une année au terme de laquelle ils ont également grimpé de 5% à 6,87
millions.

Surtout, le bénéfice net a crû de 16% au second semestre à 686.000 euros, soit au bout du compte une progression de
5% à fin 2015 à 1,37 millions. Une performance d'autant plus satisfaisante au regard de la forte accélération de la politique
d'investissements (dotation aux amortissements + 56% à 1,068 million d'euros) dédiés aux développements informatiques
innovants des sites, des applications du groupe et de projets autour de la data.

En forte hausse, les capitaux propres permettent à la société d'assurer le financement d'une croissance forte tant interne
qu'externe.

Pour 2016, Planet.fr ambitionne de continuer à améliorer l'EBE pour atteindre un niveau proche de 40% conforme à la
présentation du Plan à 3 ans 2014-2016 et de confirmer un résultat net de 20%.

CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de dr Thomson Reuters (12/02/2016)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 173 192 459,58 EUR Siège social : 1, Esplanade de France 42000 Saint-Etienne 554 501
171 R.C.S. Saint-Etienne

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 janvier 2016

(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)

+--------------------------+-------------------------+---------------- Nombre d'actions composant Nombre total de droits de Nombre
total de le capital                   vote               vote exerçabl assemblée gén +--------------------------+-------------------------+----------
------ 113 197 686                160 542 172               158 131 9 +--------------------------+-------------------------+----------------

* * * *

Fait le 12 janvier 2016 à 15 h 15

ROTH - ROTHSCHILD & CO - EUR

Rothschild &amp; Co: hausse de 26% des revenus au 3e trimest Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - Rothschild &amp; Co (ex Paris Orléans) fait part d'une progression de 26% de ses revenus à 477,1
millions d'euros sur son troisième trimestre comptable. Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2015-16, ils se sont
inscrits en hausse de 10% à 1156,3 millions d'euros.

'Ce bon niveau de revenus reflète la solidité du marché des fusions et acquisitions ainsi que la progression des actifs sous
gestion au sein de l'activité de banque privée et de gestion d'actifs', explique le groupe de services financiers.

Ces éléments positifs ont été atténués en partie par la baisse des revenus issus de l'activité capital investissement et dette
privée, en raison de moindres plus-values sur investissements particulièrement élevées au cours de l'année 2014-15.

Les effets de change liés à la variation des taux des devises ont eu un impact positif de 25 millions d'euros et de 75
millions sur les revenus du troisième trimestre et des neuf premiers mois 2015/2016 respectivement.

'Nos métiers sont par nature volatiles et dépendants des conditions économiques et financières des marchés autour
desquelles le niveau d'incertitudes s'est récemment accru. Ainsi, si nous prévoyons des performances positives à court
terme, les perspectives à moyen terme sont plus difficiles à définir avec certitude', indique le groupe.
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NDAQ - NASDAQ STOCK MARKET, INC. -
USD

Nasdaq to Acquire Marketwired Thomson Reuters (12/02/2016)

Acquisition expected to significantly enhance Nasdaq's corporate services andproduct suite with Marketwired's media
analytics and targeting capabilities

Expected to be accretive to Nasdaq's earnings within twelve months of closing and generate attractive returns on capital

NEW YORK, Feb. 12, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) --  Nasdaq, Inc. (Nasdaq:NDAQ) todayannounced that it has entered
into a definitive agreement toacquire Marketwired, a leading global provider of news distribution services andanalytics for
communications professionals. Marketwired services over 8,500clients, including Forbes 2000 companies, private
corporations and publicrelations agencies. The acquisition is expected to further bolster Nasdaq'sposition as a leading,
global corporate services provider. Subject to customaryconditions, the deal will be funded through a mix of debt and cash
on hand andis expected to close in the first quarter of 2016.

Nasdaq's corporate services clients will benefit from an enhanced experience bygaining access to Marketwired's market-
leading social media targeting tools andanalytics.  As the media landscape continues to expand globally,
includingtremendous growth of social media channels, the combined organization will be aleader in global distribution of
news releases through Nasdaq's world-classGlobeNewswire distribution capabilities and work-flow platform, as well
asMarketwired's leading offering of social media targeting and monitoringservices.

'This transaction is a testament to our commitment to growing this business anddelivering the most innovative
communications tools and intelligence to ourCorporate Solutions clients across the investor relations and public
relationssolutions suite,' said Adena Friedman, President and Chief Operating Officer,Nasdaq. 'As our clients' needs
continue to expand, we will be well-positioned tooffer new tools, content, and services to meet their evolving IR and
PRchallenges and opportunities.'

The acquisition is expected to be accretive to Nasdaq's non-GAAP earnings withintwelve months of closing and should
have no material impact on Nasdaq'sfinancial leverage or capital return strategy.

'There is a natural fit between the two organizations in terms of our long-termstrategy and shared values based around
innovation and customer centricity,'said Adnan Ahmed, President and CEO, Marketwired. 'We are excited about
thebenefits this combination will provide to Marketwired clients through a broaderglobal distribution network, a
comprehensive end-to-end workflow solution, andimproved customer service.'

'This is a major opportunity for our Corporate Solutions business to enhance itsend-to-end portfolio of services for
communication professionals-including newsdistribution, media research, social media and analytics,' said
StacieSwanstrom, Senior Vice President and Head of Corporate Solutions, Nasdaq. 'Wewill also make use of existing
resources-including an expanded presence in NorthAmerica, particularly Canada-to provide an even stronger service and
accountmanagement experience for our clients.'

About Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchangetechnology, listing, information and public
company services across sixcontinents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customersto plan,
optimize and execute their business vision with confidence, usingproven technologies that provide transparency and
insight for navigating today'sglobal capital markets. As the creator of the world's first electronic stockmarket, its technology
powers more than 70 marketplaces in 50 countries, and 1in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to
more than 3,700listed companies with a market value of approximately $9.6 trillion and nearly10,000 corporate clients.  To
learn more, visit: nasdaq.com/ambition or business.nasdaq.com.

About Marketwired

Marketwired is a communications leader and partner of choice for marketing,public relations and investor relations
professionals worldwide seeking premiernews distribution and social communication solutions. For more than 30 years,the
company has played a pivotal role in connecting newsmakers to news consumersby sharing market-moving, direct-from-
source information on behalf of companiesworldwide. The Marketwired team partners with thousands of customers to
helpthem discover better ways to create and share their news with the people whoinfluence their brands and impact their
business. Visit:  www.marketwired.com.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements The matters described herein contain forward-looking statements
that are madeunder the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Actof 1995. These statements
include, but are not limited to, statements aboutNasdaq and its products and offerings. We caution that these statements
are notguarantees of future performance. Actual results may differ materially fromthose expressed or implied in the
forward-looking statements. Forward-lookingstatements involve a number of risks, uncertainties or other factors
beyondNasdaq's control. These factors include, but are not limited to factors detailedin Nasdaq's annual report on Form
10-K, and periodic reports filed with the U.S.Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to release
anyrevisions to any forward-looking statements.

NDAQG

For Media Inquiries:

Ryan Wells Email: ryan.wells@nasdaq.com Direct: +44 (0) 20 3753 2231 Mobile:  +44 (0) 7809 596 390

Linda Recupero Email: linda.recupero@nasdaq.com Direct: +1 212 231 5534 Mobile +1 347 978 2911

For Investor & Analyst Inquiries:  ... (truncated) ...

DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: bondit avec une offre sur des titres de dette Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - Déjà bien orienté ce matin dans le sillage de Commerzbank, Deutsche Bank accentue sa hausse à
+10% en début d'après-midi, après l'annonce d'une offre de rachat sur certaines séries de titres de dettes seniors libellées
en euros et en dollars.

'La position de liquidité solide de la banque l'autorise à racheter ces titres sans changement correspondant à son plan de
financement pour 2016', affirme l'établissement financier basé à Francfort.

L'offre sur les titres de dette en euros vise un volume de trois milliards d'euros et celle sur les titres en dollars, un volume
de deux milliards de dollars. Elles devraient être ouvertes respectivement durant sept et 20 séances de Bourse.
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E:BT.A - BT GROUP - GBP

BT Group: pénalisé par une dégradation de broker. Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Londres, BT Group cède 1,2% sous le poids d'une dégradation
de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours maintenu à 430 pence, sur le titre de
l'opérateur télécoms historique du Royaume Uni.

S'il reconnait que le groupe britannique est bien mené et qu'il a créé de la valeur significative pour les actionnaires, le
broker juge le profil rendement-risque non attractif et pense que les risques liés à une concurrence accrue ont été sous-
estimés.

Après une surperformance récente notable et alors que le titre BT Group se traite avec une prime par rapport à ses pairs,
le courtier affiche, au sein du Royaume Uni, une préférence relative pour Vodafone et Sky.

KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS :Number of shares and voting rights at January 31, 2 Thomson Reuters (12/02/2016)

Name of issuer: NATIXIS - joint stock company ('SA') with a share capital ofEUR5,005,004,424 Registered under nr. B 542
044 524 RCS Paris Registered office: 30 avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris

+--------------------------------------------------------------------- Information  about the  total number  of voting  rights and shares pu
Article  L.233-8 II of the French Commercial  Code and Article 222-12 AMF General Regulations. +--------------------------------
-------------------------------------

+------------------+-------------------+----------------------+ Number of shares      Total number of Date         composing current
voting rights share capital +------------------+-------------------+----------------------+

JANUARY 31, 2016     3,128,127,765     Gross: 3,128,127,765

Net*: 3,125,090,023

+------------------+-------------------+----------------------+ * Net total: total number of voting rights attached to the total number
ofshares - shares without voting rights (treasury stock, etc.)

The  EUR5,005,004,424 share capital has been registered by a decision of the ChiefExecutive Officer on JULY 24, 2015.

Note: This translation is for information purposes only. In case of inconsistencies between the French version and the
English version of thisdocument, the French version shall prevail

F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: ventes en hausse de presque 10% en Europe en janvier. Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé vendredi avoir signé son meilleur mois de janvier en Europe depuis 2012, avec des
ventes en hausse de presque 10% sur le Vieux Continent.

Le groupe automobile américain indique avoir écoulé 96.900 véhicules sur les 20 principaux marchés européens le mois
dernier.

Sa croissance ayant dépassé de trois points celle du marché, Ford indique avoir gagné 0,2 point de parts de marché, qui
atteignent désormais 7,9%.

Dans son communiqué, le constructeur met notamment en avant la vigueur de ses ventes de SUV comme le modèle
compact EcoSport, dont les ventes ont grimpé de 50%, ou le Kuga dont les ventes ont bondi de 19%.

Ford prévoit de lancer sept véhicules nouveaux ou renouvelés en Europe cette année, dont des nouvelles versions de la
Kuga et de l'Edge.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: série d'investissements dans des startups. Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - Orange Digital Ventures annonce quatre nouvelles prises de participation dans les startups DataMi,
KissKissBankBank Technologies, Veniam et Wevr.

'Au total, ce sont neuf investissements qu'Orange Digital Ventures peut revendiquer en moins d'un an d'existence ce qui
en fait un des fonds de Corporate Venture les plus dynamiques de France', déclare le fonds d'investissement interne de
l'opérateur télécoms.

Acteur de référence du 'sponsored data', DataMi fournit aux annonceurs, entreprises, ou éditeurs de service, une solution
qui leur permet d'augmenter la visibilité autour de leurs produits et services sur les sites et application mobiles en
finançant la consommation data mobile de l'utilisateur final.

KissKissBankBank Technologies est le leader français du financement participatif ('crowdfunding'). Elle propose trois
plateformes en ligne répondant chacune à un besoin de financement.

Veniam combine le déploiement de l'Internet très haut débit et des services dans la ville intelligente, dans un nouveau
concept 'd'Internet des objets en mouvement'.

Enfin, Wevr a créé une plateforme d'hébergement vidéo de réalité virtuelle (VR), qui donne aux créateurs de contenus la
possibilité de distribuer et monétiser leurs expériences de réalité virtuelle.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: renforce ses capacités au Mexique. Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - Safran annonce l'inauguration à Querétaro, au Mexique, d'une nouvelle usine de plus de 10.000
m², SAMES Rep, dédiée à la réparation de pièces de moteurs CFM56, ainsi que la création d'un troisième site
Safran/Albany à Querétaro qui produira des pièces en matériau composite pour le successeur du moteur CFM56, le
LEAP.

Dixième usine du groupe implantée au Mexique, SAMES Rep répond à un besoin de proximité du marché américain pour
la réparation de pièces de moteurs. Afin de soutenir sa croissance, les effectifs passeront de 75 personnes à ce jour à
près de 150 collaborateurs à l'issue de la montée en charge.

Compte-tenu des commandes record mais aussi des hausses des cadences de production demandées par les
avionneurs, notamment Boeing pour le 737 MAX, Safran a pris la décision de construire une troisième usine au Mexique
sur le modèle des usines de Rochester aux Etats-Unis et de Commercy en France.

L'implantation de cette nouvelle usine à Querétaro favorisera un fonctionnement plus efficace de la chaîne logistique
globale. Le nouveau site bénéficiera également de la proximité de Snecma Mexico et du site industriel d'Albany à
Cuautitlan.

La production des aubes de soufflantes en matériau composite tissé 3D pour le LEAP au sein de cette nouvelle
implantation démarrera fin 2017. Les volumes de production augmenteront très fortement dès 2018 pour atteindre en 2021
une production annuelle de plus de 20.000 aubes. Afin de répondre à cet objectif, près de 500 emplois seront créés.

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

ThyssenKrupp: réduit sa perte nette au 1er trimestre. Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp a essuyé une perte nette de 23 millions d'euros au titre de son premier trimestre
comptable, soit quatre centimes par action, mais à comparer à une perte de 50 millions (neuf centimes par action) un an
auparavant.

Le profit opérationnel a baissé de 26% à 234 millions, 'des performances solides dans les activités de biens d'équipements
et les mesures d'efficience n'ayant que partiellement compensé les pressions sur les prix et les marges dans les activités
de matériaux'.

Les revenus ont baissé de 5% à 9,5 milliards d'euros et les prises de commandes de 3% à 9,8 milliards, malgré une
importante cimenterie commandée en Arabie Saoudite et des commandes record dans les technologies d'élévation.

'Naturellement, ThyssenKrupp souffre dans l'acier en raison de la concurrence des exportations chinoises. Mais sa
diversification industrielle lui permet de limiter la casse', commente un analyste d'Aurel BGC.

La direction confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2015-16, à savoir une augmentation claire du bénéfice net
et du free cash-flow avant opérations de croissance externe, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté entre 1,6 et 1,9 milliards
d'euros.

CBK - COMMERZBANK AG - EUR

Commerzbank: les résultats de 4ème trimestre rassurent. Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - Commerzbank est venu rassurer sur la santé du secteur bancaire européen ce vendredi avec la
parution de résultats de 4ème trimestre largement supérieurs aux attentes des analystes.

Le groupe bancaire allemand a dégagé sur les trois derniers mois de 2015 un bénéfice opérationnel de 376 millions
d'euros, à comparer avec une perte de 260 millions d'euros sur la même période de 2014.

Pour la première fois en cinq ans, son bénéfice net annuel dépasse le seuil du milliard d'euros, à 1.062 millions d'euros.

Dans son communiqué, Commerzbank explique avoir bénéficié d'un allègement des provisions pour pertes sur prêts qui
n'ont totalisé que 696 millions d'euros l'an dernier contre 1.144 millions en 2014.

Bon nombre d'analystes mettent également en évidence les pertes limitées de ses 'non-core assets' (NCE), ses actifs non
stratégiques.

'L'exercice 2015 a démontré que notre stratégie était la bonne et que son implantation était réussie', assure Martin
Blessing, le président du directoire, ajoutant que Commerzbank a su consolider sa base capitalistique.

Le groupe prévoit d'ailleurs de verser un dividende 20 cents l'action au titre de l'exercice 2015.

Toutes ces annonces étaient accueillies favorablement vendredi matin à la Bourse de Francfort, où le titre s'envolait de
plus de 12% à 7,2 euros, contre une progression de 2,8% pour l'indice sectoriel européen STOXX Europe 600 Optimised
Banks.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: remporte un contrat pour le métro de Manille. Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - Alstom et Bouygues Travaux Publics annoncent la signature d'un contrat avec la Light Rail Manila
Corporation (LRMC) afin de moderniser et d'étendre la Ligne LRT-1 du métro de Manille, aux Philippines.

Ce contrat s'élève à près de 450 millions d'euros, la part d'Alstom étant d'environ 160 millions. L'extension de la ligne
devrait entrer en service commercial en 2020.

En l'espace de 20 ans, la ligne LRT-1, qui dessert 20 stations le long d'un parcours de 20 km, a vu son nombre de
voyageurs au quotidien passer de plus de 400.000 à 500.000 actuellement.

Les autorités locales chargées des transports ont donc décidé d'allonger l'actuelle ligne LRT-1 de 12 kilomètres et d'y
ajouter huit stations. Une fois l'extension achevée, la ligne LRT-1 transportera environ 800 000 voyageurs par jour.

Alstom fournira une solution de métro intégrée, ce qui inclut les systèmes de signalisation et de communication,
l'alimentation en courant de traction et les voies sur une extension de ligne de 12 km, ainsi qu'un nouveau dépôt et
l'extension de l'actuel dépôt.

De plus, l'équipementier français pour les transports installera sa solution Atlas 100 pour 60 trains et rénovera le système
de signalisation de l'actuelle ligne de 20 km.
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EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: objectif d'une couverture 4G de 99% en 2018. Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom affiche pour ambition de couvrir 99% de la population française en 4G à horizon
2018, contre 75% aujourd'hui.

L'opérateur de télécommunications souligne que près de 300 nouvelles communes de plus de 2000 habitants sont
maintenant couvertes en 4G, ce qui porte sa couverture à quelque 47 millions de personnes.

Bouygues Telecom compte désormais couvrir 82% de la population à la fin 2016 avant de parvenir à son objectif de 99%
en 2018.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: résultat net de 2 960 ME en 2015 (+48,1%). Cercle Finance (12/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 45 327 millions d'euros en 2015, en hausse de 10,4 % par
rapport à 2014. A taux de change constants, il progresse de 10,6 %.

Le chiffre d'affaires de l'Automobile s'établit à 43 108 millions d'euros, en croissance de 10,9 % grâce à la hausse des
volumes des marques du Groupe et des ventes aux partenaires. ' L'effet prix contribue positivement, en raison
principalement des hausses réalisées dans certains pays émergents pour compenser l'effet négatif de la baisse des
devises ' indique le groupe.

La marge opérationnelle du Groupe s'élève à 2 320 millions d'euros (+44,2 %), contre 1 609 millions d'euros en 2014. Elle
représente 5,1 % du chiffre d'affaires (3,9 % en 2014). La marge opérationnelle de l'Automobile est en hausse de 638
millions d'euros (+74,4 %) à 1 496 millions d'euros et atteint 3,5 % du chiffre d'affaires (contre 2,2 % en 2014).

' Cette performance s'explique par la croissance des volumes (480 millions d'euros) et la poursuite de la réduction de nos
coûts (527 millions d'euros) ' précise le groupe.

Le résultat net s'établit à 2 960 millions d'euros (+48,1 %) et le résultat net, part du Groupe, à 2 823 millions d'euros (10,35
euros par action, par rapport à 6,92 euros par action en 2014, en hausse de 49,6 %).

Le free cash-flow opérationnel de l'Automobile est positif de 1 033 millions d'euros, notamment en raison de la hausse de
la rentabilité opérationnelle et après prise en compte d'une variation du besoin en fonds de roulement positive de 663
millions d'euros sur la période.

' Les résultats de 2015 marquent une avancée décisive vers la réalisation des objectifs de notre plan ' Drive the Change'.
La mobilisation de tous et le succès de nos modèles nous ont conduits à atteindre notre objectif de marge opérationnelle
plus tôt que prévu. Nous devons maintenant atteindre notre objectif de chiffre d'affaires en conservant un niveau de marge
supérieur à 5% ' a déclaré Carlos Ghosn, Président-Directeur général de Renault.

En 2016, le marché mondial devrait connaître une croissance de 1 % à 2 % par rapport à 2015. Le marché européen est
attendu en hausse de 2 % sur la période. Le marché français devrait également progresser de 2 %.

A l'international, les marchés brésilien et russe devraient être à nouveau en recul, respectivement de 6 % et 12 %. A
l'inverse, la Chine (+4 % à +5 %) et l'Inde (+8 %) devraient poursuivre sur leur dynamique de croissance.

Le groupe Renault (à périmètre constant) vise à accroître le chiffre d'affaires du Groupe (à taux de change constants),
améliorer la marge opérationnelle du Groupe et générer un free cash-flow opérationnel de l'Automobile positif.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Sandoz strengthens its biosimilars portfolio with acquisitio Thomson Reuters (12/02/2016)

Novartis International AG / Sandoz strengthens its biosimilars portfolio with acquisition of Pfizer'sbiosimilar infliximab in
EEA . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content
of this announcement.

* Sandoz acquires rights to PF-06438179 (biosimilar infliximab) in the European Economic Area (EEA)* * Sandoz plans to
complete Phase III development program and file for registration in the EU * Deal strengthens Novartis immunology
portfolio which includes investigational biosimilars adalimumab, etanercept and rituximab

Holzkirchen, February 12, 2016 - Sandoz, a Novartis company and a global leaderin biosimilars, announced today that it
has acquired from Pfizer the rights forthe development and commercialization of PF-06438179 (biosimilar infliximab) inthe
28 countries that form the European Economic Area (EEA)*. Infliximab is atumor necrosis factor alpha (TNF-alpha)
inhibitor used to treat a range ofautoimmune diseases including rheumatoid arthritis (RA) and psoriasis.

'Infliximab is one of the most important biologic therapy options for peopleliving with severe autoimmune diseases such as
rheumatoid arthritis' saidRichard Francis, Global Head of Sandoz. 'We intend to complete the developmentand registration
of PF-06438179 and make it available to patients across Europeas part of our robust portfolio of immunology treatments'
Francis continued.

Under the terms of the deal, Sandoz plans to complete the clinical study programand submit the biosimilar infliximab to the
European Medicines Agency (EMA) forregulatory approval and registration with the European Commission. Included inthe
program is a global phase III trial - REFLECTIONS (B537-02) investigatingthe safety and efficacy of PF-06438179 and
infliximab in combination withmethotrexate in subjects with active rheumatoid arthritis who have had aninadequate
response to methotrexate. Sandoz acquired the rights to infliximab,following Pfizer's commitments to the European
Commission in connection with theacquisition of Hospira, Inc. to divest the program.

Sandoz is committed to increasing patient access to high-quality biosimilars. Itis the pioneer and global market leader in
biosimilars and was the first tolaunch biosimilars in the United States, Europe and Japan. Sandoz has a leadingbiosimilar
pipeline with programs in various stages of development andregulatory filing including biosimilars adalimumab and
etanercept that, likeinfliximab, are anti-tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) medicines. Thecompany plans to make 10
regulatory filings over a three year period (2015-2017) having already announced

* Pfizer retains commercialization and manufacturing rights to infliximab in allcountries outside of the EEA.

five, which include biosimilar etanercept filed with both the EMA and the USFood and Drug Administration.  As part of the
Novartis Group, Sandoz is well-positioned to lead the biosimilars industry based on its deep experience andcapabilities in
development, manufacturing and commercialization.

Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'plans,'
'investigational,' 'will,' 'commitment,' 'pipeline,''well-positioned to lead,' or similar terms, or by express or implieddiscussions
regarding potential marketing approvals for PF-06438179, orregarding potential future revenues from PF-06438179. You
should not place unduereliance on these statements. Such forward-looking statements are based on thecurrent beliefs and
expectations of management regarding future events, and aresubject to significant known and unknown risks and
uncertainties. Should one ormore of these risks or uncertainties materialize, or should underlyingassumptions prove
incorrect, actual results may vary materially from those setforth in the forward-looking statements. There can be no
guarantee that PF-06438179 will be submitted or approved for sale in any market, or at anyparticular time. Nor can there
be any guarantee that PF-06438179 will becommercially successful in the future. In particular, management's
expectationsregarding PF-06438179 could be affected by, among other things, theuncertainties inherent in research and
development, including unexpectedclinical trial results and additional analysis of existing clinical data;unexpected
regulatory actions or delays or government regulation generally;competition in general, including potential approval of
additional versions ofbiosimilar infliximab; unexpected litigation outcomes, including intellectualproperty disputes or other
legal efforts to prevent or limit Sandoz from sellingbiosimilar infliximab; general economic and industry conditions; global
trendstoward health care cost containment, including ongoing pricing pressures;unexpected safety issues; unexpected
manufacturing or quality issues, and otherrisks and factors referred to in Novartis AG's current Form 20-F on file withthe
US Securities and Exchange Commission. Novartis is providing the informationin this press release as of this date and
does not undertake any obligation toupdate any forward-looking statements contained in this press release as aresult of
new information, future events or otherwise.

About Sandoz Sandoz, a Novartis company, is a global leader in generic pharmaceuticals andbiosimilars, driving
sustainable access to high-quality healthcare. Sandozsupplies a broad range of affordable, primarily off-patent products to
patientsand customers around the globe. The Sandoz portfolio comprises approximately1,100 molecules, which accounted
for 2015 sales of USD 9.2 billion. Sandoz isheadquartered in Holzkirchen, in Germany's Greater Munich area. The
companyholds leading global positions in biosimilars as well as in generic anti-infectives, ophthalmics and transplantation
medicines.

# # #
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