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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3130,76 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 3 Losers 17

UMICORE (BE) 35,81 +2,60% DELTA LLOYD 3,81 -13,58%

ELIA SYSTEM OPERATOR 41,94 +0,41% ENGIE 13,15 -5,83%

BEKAERT (BE) 27,28 +0,18% KBC GROUPE (BE) 45,04 -4,69%

CAC 40 (France)
Last Price 3896,71 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 1 Losers 39

PUBLICIS GROUPE (FR) 53,65 +1,76% SOCIETE GENERALE (FR 27,47 -12,57%

AXA (FR) 18,89 -6,97%

ARCELORMITTAL (NL) 2,62 -6,81%

AEX (Nederland)
Last Price 382,61 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 1 Losers 24

TNT EXPRESS 7,89 +0,13% DELTA LLOYD 3,81 -13,58%

AEGON NV (NL) 4,07 -7,17%

ARCELORMITTAL (NL) 2,62 -6,81%

DAX (Deutschland)
Last Price 8752,87 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 1 Losers 29

ADIDAS AG 89,05 +2,33% COMMERZBANK AG 6,39 --6,56%

DEUTSCHE BANK (DE) 13,69 --6,13%

ALLIANZ (DE) 126,55 --5,27%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 15568,93 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 3 Losers 27

CISCO SYSTEMS (US) 24,68 +9,64% BOEING CY (US) 108,44 -6,80%

WALT DISNEY CO 90,31 +1,64% GOLDMAN SACHS (US) 140,69 -4,44%

EXXON MOBIL (US) 79,60 +0,31% JP MORGAN CHASE (US) 53,07 -4,41%
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

Following of the former news Thomson Reuters (11/02/2016)

stock) ---------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Share-based 117.6 117.6
117.6payment ---------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Net changes in
Treasury     1,088,341                       -77.1 86.3                      9.2                  9.2stock ---------------------------------------------------
------------------- -----------------------------------------------Purchase commitments                                      23.5 23.5         1.5
25.0for minority interests ---------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
Changes in scope of -                    -consolidation ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------
--------------------Other 0.1 0.1        -0.1        -movements ---------------------------------------------------------------------- ------------------
-----------------------------At 12.31.2015 559,988,178   112.6    2,654.4 16,170.8 4,517.5   -233.3       391.9 23,613.9         3.1
23,617.0-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

((1))              Taking  into  account  the  change  in accounting policies onrecognition of levies resulting from the application
of IFRIC 21.Appendix 6:  Compared consolidated statements of cash flows EUR millions                                              2015
2014 2013------------------------------------------------------------------ -------------Cash flows from operating activities ---------------------
------------------------------------------------- ---------Net profit attributable to owners of the company     3,297.4 4,910.2 2,958.2-----
---------------------------------------------------------- ----------------Non-controlling interests 1.1     -1.6 3.2------------------------------------
------------------------------- ------------Elimination of expenses and income with no impact on cash flows: ------------------------------
---------------------------------------- ---------  depreciation, amortisation and provisions            933.8 856.2 767.8----------------------
------------------------------------------- --------------  changes in deferred taxes 53.4     60.0 15.9---------------------------------------------
--------------------- -------------  share-based payment (including free shares) 117.6    113.5 97.2-----------------------------------------
------------------------- -------------  capital gains and losses on disposals of assets 0.2     -0.9 0.1----------------------------------------
--------------------------- ------------Net profit from discontinued operations -  -2,142.7 -80.0-------------------------------------------------
---------------- --------------Share of profit in associates net of dividends -4.0     13.5     -4.6received -----------------------------------
----------------------------------- ---------Gross cash flow                                      4,399.5 3,808.2 3,757.9---------------------------------
------------------------------ ----------------Changes in working capital -196.4     55.9 -67.6-----------------------------------------------------
------------ --------------Net cash provided by operating activities (A) 4,203.1  3,864.1 3,690.3--------------------------------------------
------------------- ----------------Cash flows from investing activities ---------------------------------------------------------------------- ---------
Purchases of property, plant and equipment and      -1,172.1 -1,008.2 -1,018.8intangible assets ------------------------------------
---------------------------------- ---------Disposals of property, plant and equipment and           6.5 18.7      8.5intangible assets ---
------------------------------------------------------------------- ---------Changes in other financial assets (including investments in non-
consolidated companies)                                             -35.2    403.4 -464.8----------------------------------------------------------------
---------------Dividends received from discontinued operations -      41.7 56.3----------------------------------------------------------------
-- -------------Effect of changes in the scope of consolidation -435.3  1,194.0 -138.4------------------------------------------------------
---------- ---------------Net cash (used in) from investing activities (B) -1,636.1    649.6 -1,557.2-----------------------------------------
--------------------- -----------------Cash flows from financing activities ---------------------------------------------------------------------- -----
----Dividends paid                                      -1,534.8 -1,589.3 -1,425.4-------------------------------------------------------------- ----------
-------Capital increase of the parent company 338.6    216.4  ... (truncated) ...

TNET - TELENET - EUR

Telenet finalise le rachat de BASE Company SA Thomson Reuters (11/02/2016)

Malines,  11 février 2016 - Le rachat de  BASE Company SA (« BASE ») par TelenetGroup  Holding SA (ci-après «
Telenet ») et la  vente consécutive par BASE de saparticipation   à   50 % dans   VikingCo SA   (« VikingCo »)  à
MEDIALAAN  SA(« MEDIALAAN »)   ont  eu  lieu aujourd'hui.  Les  deux  transactions  ont  étéaccomplies  suite  à
l'approbation  par  l'Autorité  belge  de concurrence et àl'approbation par la Commission européenne obtenues
respectivement le 28 janvieret le 4 février 2016.

Le  4 février 2016, Telenet a  annoncé que la  Commission européenne avait donnéson  approbation pour le rachat prévu
de BASE  par Telenet. Sur la base de cetteapprobation,  Telenet et  Koninklijke KPN  SA ont  procédé à l'exécution de
leuraccord relatif au rachat de BASE par Telenet pour 1.325 millions d'euros.

Le  rachat de BASE est financé par une  combinaison de fonds propres et de prêtsexistants.  À cet  effet, Telenet
International Finance S.à r.l., le centre definancement  du groupe, a  repris entièrement le  montant ouvert sous  le prêt
àterme  AA  à  hauteur  de  800 millions  d'euros,  complété  par  un  retrait derespectivement  200 millions d'euros  et 217
millions  d'euros sous  les créditsrenouvelables  Z et X.  Le montant restant,  y inclus les coûts financiers, serafinancé par
des fonds propres.

À  la  lumière  de  l'approbation  par  la  Commission  européenne et  suite  àl'approbation  par l'Autorité belge  de
concurrence, BASE a vendu immédiatementaprès  le rachat sa participation à 50 % dans VikingCo, l'entité qui exploite
lamarque  'Mobile Vikings' en Belgique, à  MEDIALAAN. MEDIALAAN a également acquisle  contrôle des 50 % de
participation  restants de  VikingCo, et devient ainsipropriétaire  de  tous  les  clients  Mobile  Vikings.  VikingCo opère à
l'heureactuelle comme un 'MVNO light' sur le réseau de BASE Company.

L'année  passée,  Telenet  a  aussi  conclu  un accord avec MEDIALAAN pour céderl'intégralité  de la clientèle  de Jim
Mobile  au plus tard dans les deux ans àMEDIALAAN. Le contrat de partenaire de marque ('branded partner') existant
entreBASE  et MEDIALAAN, sur la base duquel les produits JIM Mobile sont actuellementvendus, sera encore poursuivi
un certain temps. Dans deux ans au plus tard, BASEcédera les clients JIM Mobile à MEDIALAAN et cette dernière
deviendra un acteur'full  MVNO' sur le réseau de BASE, tant  pour les clients JIM Mobile que MobileVikings.  La
transaction  crée  en  outre  pour MEDIALAAN  la  plateforme  luipermettant de devenir un nouvel acteur MVNO
performant.

Pour l'instant, rien ne va changer pour les clients de Telenet et de BASE.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: BlackRock dépasse les 5%. Cercle Finance (11/02/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 février 2016, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de BNP Paribas et
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,02% du capital et des droits de vote du groupe bancaire.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'action BNP Paribas sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: lancement de la 4G Cam. Cercle Finance (11/02/2016)

(CercleFinance.com) - Orange annonce le lancement de la 4G Cam, une caméra qui se connecte à son réseau mobile 4G,
3G+ ou 3G. Elle sera disponible sur Orange.fr à partir du 15 février puis dans une sélection de boutiques Orange le 17
février.

Pour diffuser ses vidéos en direct, il suffit, à la première utilisation, d'insérer une carte SIM, d'appairer la 4G Cam à son
smartphone et de s'identifier sur l'application du partenaire Skeegle pour créer des groupes d'amis depuis les contacts de
son smartphone.

L'utilisateur n'a plus qu'à déclencher ensuite le mode 'Live' de la 4G Cam, sans besoin d'utiliser son smartphone. Chaque
membre du groupe de contacts reçoit instantanément un SMS avec le lien vers la vidéo à consulter depuis un navigateur
internet.

La vidéo, d'une durée maximum de 10 minutes, reste disponible en replay pour les contacts sur l'application Skeegle. Les
vidéos sont enregistrées sur la 4G Cam (mémoire interne de 2,5Go ou carte micro-SD en option).

AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

Akzo Nobel: discute d'un rachat d'activité avec BASF. Cercle Finance (11/02/2016)

(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, Akzo Nobel a confirmé ce matin être en discussions avec BASF,
en vue d'un possible rachat des activités d'enduits industriels du géant allemand de la chimie et de l'énergie.

'La stratégie d'Akzo Nobel pour l'excellence opérationnelle et la croissance organique comporte la possibilité de réaliser
des acquisitions judicieuses et génératrices des valeur', précise le groupe néerlandais, qui ne veut pas donner plus de
détail à ce stade.

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: s'intéresse aux classes moyennes émergentes. Cercle Finance (11/02/2016)

(CercleFinance.com) - AXA annonce le lancement d'une initiative mondiale pour contribuer à l'inclusion financière des
futures classes moyenne des pays émergents, ainsi qu'une augmentation de sa participation dans la société MicroEnsure.

Selon la compagnie d'assurance, cette classe moyenne émergente représente trois à quatre milliards de personnes ayant
besoin d'une assurance, soit un marché de 30 à 50 milliards de dollars en termes de primes d'assurance.

AXA a donc décidé d'allouer des ressources et une expertise spécifiques à ces nouveaux clients afin de développer des
offres d'assurance-vie, santé, dommages et d'assistance, en s'appuyant sur des schémas de micro assurance déjà
développés localement par ses équipes en Asie, en Afrique et en Amérique Latine pour le compte de trois millions de
personnes.

Garance Wattez-Richard, auparavant directrice des relations media et de la réputation du groupe, sera responsable de ce
segment de clientèle spécifique. Elle sera sous la responsabilité de Thomas Buberl, membre du comité de direction du
groupe, directeur général d'AXA Allemagne et de la ligne de métier assurance santé et vie, épargne, retraite.

Afin d'accélérer le développement de cette initiative, AXA a augmenté à 46% sa participation au capital de MicroEnsure,
un leader de la micro assurance en Asie et en Afrique où elle compte déjà plus de 20 millions de clients.

Basée au Royaume-Uni, cette société va devenir la plate-forme privilégiée par AXA pour développer son offre de produits
d'assurance à destination des consommateurs des pays émergents.

FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: la CDC passe sous les 5% des droits de vote. Cercle Finance (11/02/2016)

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 8 février,
directement et par l'intermédiaire de Bpifrance Participations SA, société dont elle détient le contrôle au travers de la
société BPI Groupe SA, le seuil de 5% des droits de vote de Valeo et détenir 2,08% du capital et 3,63% des droits de vote
de l'équipementier automobile.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Valeo par Bpifrance Participations, dans le cadre d'un 'equity
swap' mis en place avec un établissement financier.

ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin :Disclosure of the total number of voting rights an Thomson Reuters (11/02/2016)

February 11(th), 2016

Disclosure of the total number of voting rights and of the number of sharesmaking up the Company's capital

(articles L.233-8 of the French Commercial Code and 223-16 of the General Reglementation of the Autorité des Marchés
Financiers)

+----------+----------------+----------------------------------------- Date    Number of shares           Total number of voting rights +------
----+----------------+-----------------------------------------

2016/01/31   181,907,859    Number of theoretical voting rights : 241

Number of voting rights (excluding treasu shares): 241,548,180*

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

* Considering 154,590 treasury shares

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Partnership Limited by Shares (commandite par actions)
having a capital of EUR 363,804,364 Registered in the CLERMONT-FERRAND Trade and companies register under
number855 200 887 Head office: 12, cours Sablon - 63000 Clermont-Ferrand, France
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KER - KERING - EUR

Kering: Harris Associates s'allège au capital. Cercle Finance (11/02/2016)

(CercleFinance.com) - Harris Associates LP, agissant pour le compte de fonds et de clients dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 9 février 2016, le seuil de 5% du capital de Kering et détenir, pour le compte
desdits fonds et clients, 4,97% du capital et 3,51% des droits de vote du fabricant de produits de luxe et de sport.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Kering sur le marché.

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: sévère sanction après les résultats. Cercle Finance (11/02/2016)

(CercleFinance.com) - Société Générale affiche jeudi la plus forte baisse de l'indice CAC 40 après la parution de résultats
de 4ème trimestre inférieurs aux attentes.

Vers 12h00, l'action cède 12,3% à 27,5 euros alors que l'indice sectoriel européen STOXX Europe 600 Optimised Banks
perd au même moment 5,2%.

Société Générale a dévoilé ce matin un résultat d'exploitation de 547 millions d'euros au titre de son 4ème trimestre, en
repli de presque 50% en raison de lourdes provisions pour litiges.

Selon les analystes d'Aurel BGC, la banque a surtout 'raté le coche' du fait de la baisse des performances de ses activités
de marchés, notamment dans le trading d'actions.

Dans les autres métiers, la banque de détail en France et les services financiers internationaux ont affiché des résultats
sur une pente ascendante, fait remarquer le bureau d'études.

Pour les professionnels, la principale déception semble provenir du fait que SocGen a prévenu qu'elle ne serait pas en
mesure d'atteindre son objectif de profitabilité en 2016.

Les équipes d'Aurel rappellent ainsi que le groupe s'était donné un objectif de rentabilité des fonds propres (ROE) de 10%
pour cette année, contre 7,9% en 2015.

'Mais la volatilité et l'incertitude actuelle fragilisent cette prévision', justifie le bureau parisien.

Après cette publication, Oddo &amp; Cie maintient malgré tout son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 45,5 euros
sur la valeur.

'Les résultats du 4ème trimestre 2015 pourraient entraîner un ajustement à la baisse des prévisions du consensus',
prévient le courtier, qui estime toutefois que cette baisse devrait rester 'limitée' au vu de la bonne résistance des métiers
du groupe dans la banque de détail.

La publication de Société Générale intervient dans un contexte troublé pour le secteur bancaire européen, partagé entre
craintes de recapitalisation autour des établissements italiens et incertitudes concernant la situation de Deutsche Bank.
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ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Alstom increased its stake in Kazakh EKZ to 50% Thomson Reuters (11/02/2016)

Alstom increased its stake in Kazakh EKZ to 50%

11 February 2016 - Alstom and Kazakhstan Temir Zholy (KTZ)[1] closed the deal ofAlstom's  acquisition of an additional
25% in the EKZ joint venture (JV), formedby  Alstom, KTZ and Transmashholding (TMH)[2] to produce electric locomotives
inKazakhstan.

Alstom  becomes the main shareholder of EKZ with 50% of the shares, with KTZ andTMH  both holding 25% of the  joint
venture. Alstom, which  held one seat in theEKZ board of directors, will now have two.

Alstom  and  EKZ  also  signed  an  agreement  for  the  production of on-boardtransformers  for the electric locomotives
at its factory in  order to become asignificant  manufacturer for such components for  Alstom. The production at EKZis
planned to start in 2016. The plant should manufacture 200 transformers peryear. This project will allow creating over 100
local jobs.

Following  these agreements, Alstom  will enhance its  efforts in developing theEKZ  factory in Astana and locally  create
world-quality products with an exportpotential,  making EKZ one of the main drivers of  the Kazakh economy and a hubfor
the  production and  export  of  locomotives  to  the world, starting withneighbouring countries of Eurasian Economic Union
and CIS, such as Azerbaijan orUzbekistan.

'The  increase of  our stake  in EKZ  and the  start of  a new production are alogical  step in the Alstom's strategy in
Kazakhstan: building a solid and long-term   partnership   with  the  country. Through  localisation  of
technology,production, creation of new working places and training for the local personnel,Alstom gets Kazakhstan's
machinery-building industry to a new level and opens itto   the  global  market  with  400 local  jobs  already  created. The
overalllocalisation  reached 28% and will be increased to 50% in two coming years. I amsure that our cooperation will
continue, to the benefit of all the stakeholders,thanks  to the  favourable investment climate set  by Kazakhstan',  said
MartinVaujour, Alstom CIS Senior Vice President.

EKZ  is  working  on  supplying  the  electric  locomotives  ordered by KTZ for2020[3]. Today,  31 KZ8A freight locomotives
and six passenger KZ4AT locomotivesare  already in  operation on Kazakhstan's rail  lines. In 2015, Alstom and EKZwere
awarded  by Azerbaijan  Railways  a  contract  to  deliver  50 additionallocomotives to Azerbaijan.

Kazakhstan  is an  important hub  linking Europe,  Middle East,  Asia and Russiathrough  the new Silk  Way. With almost
20,000 km of track,  the Kazakh railwaynetwork  is the  world's third  biggest using  the 1,520 mm track gauge.
Besideswide  and winterized rolling stock able to run up to temperatures of -50°C, thismarket  is characterized  by  very
specific  technical standards which requireadapted engineering solutions. Alstom entered the Kazakhstan's railway market
inJune  2010 together with its Russian  partner Transmashholding, while laying thefirst stone of the EKZ facility.

About Alstom As  a promoter  of sustainable  mobility, Alstom  develops and markets systems,equipment  and services for
the railway  sector. Alstom manages the widest rangeof solutions in the market - from high-speed trains to metros and
tramways - andassociated maintenance, modernisation, infrastructure and signalling solutions.Alstom  is a world  leader in
integrated  railway systems. It  recorded sales ofEUR6.2  billion  and  booked  EUR10  billion  of orders in the 2014/15
fiscal year.Headquartered  in France,  Alstom is  present in  over 60 countries  and employs32,000 people today.
www.alstom.com

Press contacts Justine Rohée - Tel. + 33 1 57 06 18 81 justine.rohee@alstom.com

Linda Huguet - Tel. + 33 1 57 06 10 42 linda.huguet@alstom.com

Zaure Rakhmetova (Alstom Kazakhstan & Uzbekistan) - Tel. + 7 701 889 33 45zaure.rakhmetova@alstom.com

Ekaterina Dobrogorskaya (Alstom Russia) : Tel. : +7 916 982 4517 ekaterina.dobrogorskaya@crn.alstom.com

Investors Relations Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39 Selma.bekhechi@alstom.com

Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84 Julien.minot@alstom.com

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

[1] The Kazakh national railway company [2] JV based in Astana, created in 2010 by the three companies [3]  Alstom sites
in France  (Belfort and  Le Creusot)  are contributing to theexecution of these orders placed by KTZ.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: la Twingo et l'Espace plébiscités. Cercle Finance (11/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le sondage 'L'Automobile Magazine - Best Cars' est une bouffée d'oxygène pour Renault. Ses
résultats au titre de 2016 ont en effet placé la Twingo et l'Espace, 2 des modèles phares de la marque au losange, au
sommet dans leurs catégories respectives.

Plus de 9.000 lecteurs du magazine ont voté pour élire leurs voitures idéales parmi 364 modèles répartis dans 11
segments.

Renault Twingo est apparu comme le modèle préféré des Français dans la catégorie 'Mini', tandis que Renault Espace
domine dans le segment des 'Monospaces'.

CSCO - CISCO SYSTEMS (US) - USD

Cisco Systems: consensus battu sur le trimestre. Cercle Finance (11/02/2016)

(CercleFinance.com) - Cisco Systems a dépassé les attentes du marché pour le deuxième trimestre de son exercice
décalé (période close le 23 janvier), avec un bénéfice net de 3,15 milliards de dollars représentant 62 cents par action,
contre 2,4 milliards ou 46 cents par action un an auparavant.

Hors exceptionnel, le bénéfice par action (BPA) de l'équipementier télécom américain s'est établi à 57 cents, 4 de plus
qu'à la même période l'an passé et 3 de plus qu'anticipé par les analystes.

Le chiffre d'affaires est, lui, ressorti stable à 11,9 milliards de dollars, contre une prévision moyenne de 11,75 milliards.

'Hors l'impact de la vente des activités vidéo du groupe, le chiffre d'affaires est en croissance de 2%. Le revenu des ventes
de commutateur a, lui, reculé de 4% à 3,48 milliards de dollars, mais les recettes tirées des routeurs ont progressé de 5%
à 1,85 milliard. Le chiffre d'affaires généré par fournitures pour Data Center, incluant les ventes de serveurs, a en
revanche baissé de 3% à 822 millions de dollars. Enfin, la division 'Sécurité', qui propose des logiciels pare-feu et des
systèmes de détection et de prévention d'intrusion, a vu son revenu augmenter de 11% à 462 millions de dollars', a
détaillé Aurel BGC dans son point matinal.

Enfin, Cisco Systems cible un BPA core compris entre 54 et 56 cents au titre du trimestre en cours, contre 55 cents
attendus par le consensus. Ce dernier table par ailleurs sur un recul de 1% des ventes, alors que le groupe prévoit au
contraire une progression dans une fourchette comprise entre 1 et 4%.
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ADS - ADIDAS AG - EUR

Adidas: confiance accrue pour 2016. Cercle Finance (11/02/2016)

(CercleFinance.com) - Seule progression du Dax, Adidas grimpe de 2,6% en début de matinée dans le sillage d'un
relèvement de ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice d'exploitation pour 2016.

L'équipementier sportif anticipe à présent une progression à 2 chiffres sur ces 2 indicateurs, contre une hausse d'un peu
moins de 10% annoncée en novembre. Cet optimisme accru s'explique par des résultats préliminaires annuels
encourageants, avec notamment un bond de 12% du bénéfice net des opérations poursuivies à 720 millions d'euros à fin
2015 et une augmentation de 10% des ventes à 16,9 milliards hors effet devises.

Adidas continue par ailleurs de tabler sur une marge d'exploitation 'au moins stable' en 2016. Tandis que Nike fait
actuellement feu de tout bois, la vaste offensive commerciale de l'un de ses plus illustres concurrents semble porter ses
fruits.

Adidas publiera ses comptes annuels complets le 3 mars prochain et son titre ne perd plus que 0,6% depuis le début de
l'année. Il a grimpé de près de 41% en un an.

(G.D.)

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: lance son offer LinqUs IoT QoS. Cercle Finance (11/02/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce le lancement de son offre LinqUs IoT Quality of Service (QoS), solution complète
qui permet aux opérateurs mobiles de suivre la qualité de service cellulaire d'objets intelligents en temps réel.

Il explique que LinqUs IoT Quality of Service fournit un état instantané du réseau ainsi qu'une analyse, et fait
immédiatement ressortir le moindre problème, en mettant à disposition un large éventail de données facilement
accessibles et disponibles.

Gemalto juge son offre parfaitement adapté à une large gamme de cas d'utilisation, notamment dans l'automobile, la
gestion de flottes, les réseaux électriques intelligents, les tableaux d'alarme et les applications connectées PoS (Point de
vente).

'Selon une étude récente, il apparaît que plus de 90% des opérateurs estiment devoir élargir le suivi de l'expérience de
leurs clients afin d'inclure les services IoT en plein essor', commente David Buhan, vice-président senior des services
d'abonnés mobiles de Gemalto.

'LinqUs IoT Quality of Service représente, pour eux, l'outil idéal pour analyser les performances, démontrer leurs capacités
et offrir des niveaux de service exceptionnels à leurs clients', poursuit-il.

TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: deux contrats remportés auprès de Statoil. Cercle Finance (11/02/2016)

(CercleFinance.com) - Technip a annoncé jeudi avoir remporté deux contrats de fabrication et d'installation auprès de
Statoil pour les projets Johan Sverdrup et Oseberg Vestflanken.

Le groupe de services pétroliers a décroché deux contrats à prix forfaitaire portant sur la construction de conduites intra-
champs.

Dans le détail, les contrats portent sur la fabrication et l'installation de 29 kilomètres de 'flowlines', la fabrication et
l'installation de 7,5 kilomètres de conduites de production et de neuf kilomètres de conduite d'injection de gaz.

Les deux projets seront réalisés par le centre opérationnel de Technip à Lysaker en Norvège en vue d'une installation au
second semestre 2017 par le Deep Energy, un navire ultra-moderne appartenant à la flotte Technip.

Découvert fin 2011, Johan Sverdrup est l'un des champs pétroliers les plus importants de la mer du Nord. La mise en
service de la première phase de développement est prévue pour 2019.

PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: en tête du CAC 40 sur un rebond de la croissance. Cercle Finance (11/02/2016)

RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: croissance interne de 3% au premier semestre. Cercle Finance (11/02/2016)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a fait état jeudi de résultats semestriels 'solides', reflétant une amélioration de son
activité.

Le groupe de vins et spiritueux présente un résultat opérationnel courant de 1.438 millions d'euros à l'issue du premier
semestre de son exercice 2015/2016, soit une croissance de 6%.

La croissance interne ressort, elle, à 3%.

Dans son communiqué, Pernod souligne que la pression sur sa marge brute a diminué, avec un repli de seulement 25
points de base à sur le semestre contre 105 points de base perdus sur l'exercice 2014/2015.

Quant au chiffre d'affaires, il s'élève à 4.958 millions d'euros sur le semestre clos fin décembre, faisant apparaître une
croissance interne de 3%, marquant une amélioration graduelle de la croissance par rapport à 2014/2015.

L'amélioration, d'après Pernod, est principalement due à la situation aux Etats-Unis.

Pour l'ensemble de l'exercice 2015/2016, Pernod Ricard prévoit de continuer à améliorer sa performance annuelle
comparé à l'exercice 2014/2015, malgré un environnement macro-économique qui demeure selon lui 'contrasté'.

Le groupe confirme ainsi son objectif de croissance interne du résultat opérationnel courant de 1% à 3%.

Pernod Ricard a également annoncé une modification de son organisation avec notamment la simplification de la région
'Americas' qui se concentrera désormais sur le Canada et les Etats-Unis, premier marché du groupe.

C'est Paul Duffy, l'actuel PDG d'Absolut, qui deviendra PDG de Pernod Ricard North America.
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: résultat net ajusté en repli de 26% au 4ème trimestre Cercle Finance (11/02/2016)

(CercleFinance.com) - Total a fait état jeudi de résultats en forte baisse au quatrième trimestre alors que les prix des
hydrocarbures ont lourdement chuté en 2015.

Le géant pétrolier français affiche sur les trois derniers mois de 2015 un bénéfice net ajusté de 2.075 millions de dollars,
contre 2.801 millions de dollars au quatrième trimestre 2014, soit une baisse de 26% alors que le Brent a perdu dans
l'intervalle 43%.

Son chiffre d'affaires trimestriel s'inscrit en baisse de 28% à plus de 37,7 milliards de dollars.

Sur l'ensemble de l'exercice 2015, Total fait état d'un résultat net ajusté de 10,5 milliards de dollars, en retrait de 18% par
rapport à 2014, ce qui représente malgré tout 'la meilleure performance parmi les majors' d'après lui.

Le groupe étaye la résistance de ses résultats à l'efficacité de son modèle intégré et à une discipline sur les dépenses
renforcée en 2015.

Son programme de réduction de coûts a ainsi permis d'économiser 1,5 milliard de dollars, au-delà de l'objectif de 1,2
milliard de dollars.

Le programme de réduction des coûts engagé en 2014 devrait encore permettre d'économiser 2,4 milliards de dollars en
2016, ce qui permet au groupe de confirmer son objectif de plus de trois milliards de dollars d'économies à horizon 2017.

Les cessions d'actifs devraient également se poursuivre conformément au plan, avec quatre milliards prévus en 2016
comme en 2015.

Total compte proposer à ses actionnaires un dividende au titre de l'exercice 2015 à 2,44 euros par action, stable par
rapport à 2014.

Le groupe va offrir la possibilité de recevoir le paiement du solde du dividende soit en numéraire soit en souscrivant à des
actions nouvelles de la société en bénéficiant d'une décote de 10%.

LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: résultats tirés par l'Amérique du Nord en 2015. Cercle Finance (11/02/2016)

(CercleFinance.com) - Legrand publie un résultat net part du groupe en 2015 en hausse de +3,6% à 550,6 millions d'euros
et un résultat opérationnel ajusté en progression de 5,7% à 930,4 millions, progression tirée notamment par une
croissance de 38% dans la zone Etats-Unis-Canada.

La marge opérationnelle ajustée avant acquisitions s'établit à 19,4% du chiffre d'affaires, en ligne avec l'objectif 2015
confirmé et précisé par le groupe de matériel électrique en novembre dernier à 'au moins 19,0%'.

Le chiffre d'affaires total s'établit à 4809,9 millions d'euros, en hausse de 6,9% par rapport à 2014, grâce notamment à un
impact favorable des effets de change de +4,7%. L'accroissement de périmètre lié aux acquisitions s'établit comme
annoncé à +1,5%.

A structure et taux de change constants, l'évolution des ventes ressort à +0,5%, en ligne avec l'objectif 2015 et reflétant
une évolution des ventes de +1,4% dans les pays matures et de -1,0% dans les nouvelles économies.

Sur la base de ces réalisations solides, Legrand proposera à l'approbation de l'assemblée générale de ses actionnaires le
versement au titre de 2015 d'un dividende de 1,15 euro par action cohérent avec l'évolution du résultat net part du groupe.

Dans un contexte général incertain, il se fixe pour 2016 un objectif d'évolution organique de ses ventes comprise entre -
2% et +2%, et de marge opérationnelle ajustée avant prise en compte des acquisitions (à périmètre 2015) comprise entre
18,5% et 19,5%.

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: forte progression du résultat net pdg 2015 Cercle Finance (11/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le produit net bancaire du Groupe s'élève à 25 639 millions d'euros en 2015, en hausse de 7,2%
par rapport à 2014, dont 6 053 millions d'euros au 4ème trimestre 2015 (-1,7% par rapport au 4ème trimestre 2014).

Hors éléments non économiques, le produit net bancaire du Groupe s'inscrit à 24 968 millions d'euros pour l'année 2015,
progressant ainsi de +4,0% par rapport à 2014 (et à 6 098 millions d'euros au 4ème trimestre 2015, en hausse de +0,3%
par rapport au 4ème trimestre 2014).

Les revenus des activités de Banque de détail en France (RBDF) progressent de 2,9% en 2015 par rapport à 2014 (et
+1,0% au T4-15 par rapport au T4-14) hors provision PEL/CEL.

Le produit net bancaire du pôle Banque de détail et Services Financiers Internationaux (IBFS) progresse de +2,6% en
2015 par rapport à 2014 (+1,2% au T4-15 par rapport au T4-14).

Le résultat d'exploitation s`inscrit en forte hausse, à 5 681 millions d`euros en 2015 (+22,5% par rapport à 2014). Au 4ème
trimestre 2015, il est en recul par rapport au 4ème trimestre 2014, à 547 millions d'euros contre 1 011 millions d'euros, en
particulier en raison de la hausse de la dotation à la provision pour litiges (400 millions au T4-15 contre 200 au T4-14).

Le résultat net part du Groupe s'élève à 4 001 millions d'euros pour l'année 2015, (dont 656 millions d'euros au T4-15),
contre un résultat net part du Groupe de 2 679 millions d'euros au titre de l'année 2014 (et 549 millions d'euros pour le T4-
14).

Le ratio Common Equity Tier 1 (CET1 non phasé) s`inscrit à 10,9 % dans le référentiel ' Bâle 3 ' (10,1% à fin 2014) avec
un objectif de conserver un coussin de 100 à 150pb au-dessus du minimum réglementaire. Le ratio de levier s`établit à
4,0% (contre 3,8% à fin 2014). Ces ratios atteignent dès fin 2015 le niveau attendu à fin 2016. Le ratio global de solvabilité
s'élève à 16,3% à fin 2015 (14,3% à fin 2014), avec un objectif de plus de 18% à fin 2017.

Compte tenu des résultats de l'année, le Conseil d'administration a décidé de proposer un dividende de 2 euros au titre de
l`année 2015 (contre 1,20 euro au titre de 2014), correspondant à un taux de distribution de 50% (40% en 2014). Le
dividende sera détaché le 25 mai 2016 et mis en paiement le 27 mai 2016.

' Avec un résultat net part du Groupe de 4 milliards d`euros en 2015, en forte progression par rapport à 2014, le groupe
Société Générale a réussi une nouvelle étape de sa transformation. L'année a été marquée par de bonnes performances
opérationnelles dans tous les métiers et le renforcement des synergies entre les métiers. Grâce à la confiance de nos
clients et à l'engagement de nos collaborateurs, le Groupe a bénéficié d'une forte dynamique commerciale ; la croissance
des revenus a été soutenue tout en maintenant une gestion rigoureuse des risques et des coûts ' a déclaré Frédéric
Oudéa - Directeur Général.

' Dans l'environnement instable attendu en 2016, le groupe Société Générale s'appuyant sur un business model
performant va poursuivre son plan de transformation avec détermination pour continuer à apporter de la valeur ajoutée à
ses clients et créer de la valeur pour ses actionnaires. '
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Sandoz advances its biosimilars program with EMA acceptance Thomson Reuters (11/02/2016)

Novartis International AG / Sandoz advances its biosimilars program with EMA acceptance of regulatorysubmission for
biosimilar pegfilgrastim . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.

* Sandoz' late-stage biosimilar pipeline gains momentum with sustained investment - five of 10 planned regulatory filings
achieved * Sandoz believes that the totality of evidence in its submission, includingthree pivotal clinical studies,
demonstrates that the proposed biosimilar ishighly similar to the reference product. * Sandoz is the European market
leader in both the daily G-CSF class and forbiosimilar filgrastim.

Holzkirchen, 11 February, 2016 - Sandoz, a Novartis company and the globalleader in biosimilars, announced today that
the European Medicines Agency (EMA)has accepted their Marketing Authorization Application (MAA) for its biosimilarto
Amgen's EU-licensed Neulasta(®*) (pegfilgrastim) - a long-acting recombinanthuman granulocyte colony-stimulating factor
(G-CSF). Sandoz is seeking approvalfor the same indication as the reference product.

Commenting on today's milestone, Richard Francis, Division Head and CEO Sandozsaid, 'Securing five major regulatory
file acceptances in five monthsdemonstrates substantial progress on our long-term biosimilars investmentstrategy. Further
advancing our biosimilars pipeline is an important priorityfor us this year and we'll continue to invest significantly in bringing
ourpipeline to patients.'

Pegfilgrastim is a prescription medicine used in cancer patients (except thosewith chronic myeloid leukemia and
myelodysplastic syndromes) to help with someof the side effects of their treatment. It reduces the duration of
neutropenia(low levels of neutrophils, a type of white blood cell that fights infections)and the incidence of febrile
neutropenia (neutropenia with fever) that are aresult of their chemotherapy treatment. The incidence of febrile
neutropenia(FN) occurring with common chemotherapy regimens is 25 to 40% of treatment-naivepatients.[1]

'Sandoz is the leading provider of daily G-CSF in Europe and the regulatoryfiling of our biosimilar pegfilgrastim further
cements our commitment topatients undergoing cancer treatment' said Mark McCamish, M.D., Ph.D., and Headof Global
Biopharmaceutical & Oncology Injectables Development at Sandoz.  'Ifapproved, physicians in the EU will have another
high-quality Sandoz biosimilartreatment option for patients needing granulocyte colony-stimulating factors'McCamish
continued.

* Neulasta is a registered trademark of Amgen Inc.

Sandoz believes that the totality of evidence in its submission, including threepivotal clinical trials - one pharmacokinetic
and pharmacodynamic study inhealthy volunteers and two comparative efficacy and safety studies in breastcancer
patients - is expected to satisfy the regulatory requirements fordemonstrating high similarity to the reference product and
therefore justifiesuse of biosimilar pegfilgrastim in the reference product's indication.

Sandoz is committed to increasing patient access to high-quality, life-enhancingbiosimilars. It is the pioneer and global
market leader in biosimilars andcurrently markets three biosimilars. Sandoz has a leading pipeline with severalbiosimilars
in late stage development, including assets in oncology.Pegfilgrastim was recently accepted by the FDA for regulatory
filing, makingtoday's announcement the fifth of 10 that the company plans to make over athree-year period (2015-2017).
As a division of the Novartis Group, Sandoz iswell-positioned to lead the biosimilars industry based on its experience
andcapabilities in development, manufacturing and commercialization.

Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'pipeline,'
'momentum,' 'sustained,' 'planned,' 'believes,''proposed,' 'seeking,' 'long-term,' 'strategy,' 'priority,' 'we'll
continue,''commitment,' 'will,' 'expected,' 'committed,' 'plans,' 'well-positioned,' orsimilar terms, or by express or implied
discussions regarding potentialmarketing approvals for biosimilar pegfilgrastim, or regarding potential futurerevenues from
biosimilar pegfilgrastim. You should not place undue reliance onthese statements. Such forward-looking statements are
based on the currentbeliefs and expectations of management regarding future events, and are subjectto significant known
and unknown risks and uncertainties. Should one or more ofthese risks or uncertainties materialize, or should underlying
assumptions proveincorrect, actual results may vary materially from those set forth in theforward-looking statements.
There can be no guarantee that biosimilarpegfilgrastim will be approved for sale in Europe, or at any particular time.Neither
can there be any guarantee that biosimilar pegfilgrastim will besubmitted or approved for sale in any additional markets, or
at any particulartime. Nor can there be any guarantee that biosimilar pegfilgrastim will becommercially successful in the
future.  In particular, management's expectationsregarding biosimilar pegfilgrastim could be affected by, among other
things,unexpected regulatory actions or delays or government regulation generally; theuncertainties inherent in research
and development, including unexpectedclinical trial results and additional analysis of existing clinical data;competition in
general, including potential approval of additional versions ofbiosimilar pegfilgrastim; global trends toward health care cost
containment,including government, industry and general public pricing pressures; unexpectedlitigation outcomes, including
intellectual property disputes or other legalefforts to prevent or limit Sandoz from selling biosimilar pegfilgrastim;
theparticular prescribing preferences of physicians and patients; unexpected safetyissues; unexpected manufacturing or
quality issues; general economic andindustry conditions, and other risks and factors referred to in Novartis AG'scurrent
Form 20-F on file with the US Securities and Exchange Commission.Novartis is providing the information in this press
release as of this date anddoes not undertake any obligation to  ... (truncated) ...
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto lance une solution IoT (Internet des objets) pour as Thomson Reuters (11/02/2016)

Amsterdam,  le  11 février 2016 -  Gemalto  (Euronext  NL0000400653 GTO), leadermondial  de la sécurité numérique,
annonce le  lancement de son offre LinqUs IoTQuality  of Service (QoS). Cette solution complète permet aux opérateurs
mobilesde  suivre la qualité de service cellulaire d'objets intelligents en temps réel.C'est  le gage de la connectivité la  plus
fiable, laquelle est indispensable ausuccès  de toute application l'Internet des objets et le M2M. LinqUs IoT Qualityof
Service fournit un état  instantané du réseau ainsi  qu'une analyse, et faitimmédiatement  ressortir le moindre problème, en
mettant à disposition un largeéventail de données facilement accessibles et disponibles.

LinqUs  IoT Quality of  Service de Gemalto  est parfaitement adapté à une largegamme  de cas d'utilisation, notamment
dans l'automobile, la gestion de flottes,les  réseaux électriques intelligents, les tableaux d'alarme et les
applicationsconnectées  PoS (Point of Sale - Point de vente). Les opérateurs mobiles peuventdonner à leurs clients, qu'ils
soient fabricants de terminaux ou prestataires deservice,  une  visibilité  claire  sur  les  performances  du réseau  et  de
laconnectivité,  tout  en  facilitant  des  contrats de  niveau de service (SLA -Service  Level  Agreements)  et  en créant
des  moyens de différenciation trèsefficaces.

Le  déploiement de  LinqUs IoT  Quality of  Service peut  se faire sur site chezl'opérateur  ou dans le Cloud pour  une
gestion entièrement externalisée assuréepar  Gemalto. Les données en  temps réel sont collectées  via les clients de
IoTQoS  intégrés dans le terminal. Toutes les  informations recueillies par LinqUsIoT  QoS sont  mises à  disposition via
des tableaux  de bord personnalisés quiprésentent  des analyses performantes ainsi que des mesures du service client
etdu  contrat de niveau de service (SLA). Cet ensemble de données donne une visionglobale  en un coup d'oeil de l'état
de la connectivité d'une flotte complète determinaux, le tout accompagné de rapports et de cartographies complets.

« Une connectivité fiable est le fondement de tout investissement réussi dans ledomaine  de l'IoT »,  commente David
Buhan, Vice-président  senior des servicesd'abonnés mobiles de Gemalto. « Selon une étude récente, il apparaît que plus
de90 %¹ des opérateurs estiment devoir élargir le  suivi de l'expérience de leursclients  afin d'inclure les services  IoT en
plein essor. LinqUs IoT Quality ofService  représente,  pour  eux,  l'outil  idéal pour analyser les performances,démontrer
leurs capacités et offrir des niveaux de service exceptionnels à leursclients. »

Lors  du Mobile  World Congress  de 2016 (Hall 5,  stand 5A80), Gemalto fera unedémonstration du suivi à distance en
temps réel de la nouvelle plateforme LinqUsIoT QoS.

¹  Etude  sectorielle  annuelle  de  Telecoms.com  2016 -  91,2 % des personnesinterrogées  sont d'accord avec
l'affirmation  suivante : « Nous devrons élargirle  suivi  de  l'expérience  client  au-delà des  services traditionnels pour
yintégrer les services IoT. »

À propos de Gemalto

Gemalto  (Euronext  NL0000400653  GTO)  est  le  leader  mondial  de la sécuriténumérique  avec  un  chiffre  d'affaires
2014  de  2,5 milliards  d'euros et desclients de premier plan dans plus de 180 pays.

Dans  un monde numérique de  plus en plus interconnecté,  Gemalto aide à établirdes  relations de  confiance mutuelle.
Des milliards de personnes à travers lemonde  veulent un mode  et un cadre  de vie plus  agréables et intelligents.
Ilsveulent  être libres  de communiquer,  acheter, voyager,  faire des transactionsbancaires, se divertir et travailler - à tout
moment et en tous lieux - de façonagréable  et sûre.  Dans ce  monde mobile  et numérique  en évolution  rapide
etconstante,  nous  donnons  aux  entreprises  et aux  administrations les moyensd'offrir  une large gamme de services
numériques pratiques et sûrs en sécurisantles  transactions financières, les  services mobiles, les  « clouds » publics
etprivés, les   systèmes   d'e-santé,  l'accès  aux  services d'e-gouvernement,l'« Internet des objets », et les systèmes de
billettique et de transports.

Notre  portefeuille unique, qui s'étend des logiciels cryptographiques embarquésdans  une  variété  d'objets  du quotidien,
à  nos  plateformes de back-officeextrêmement  robustes et évolutives  pour l'authentification, le  cryptage et lagestion des
identifiants  numériques,  est  mis  en oeuvre par nos équipes quiassurent  un service  de niveau  mondial. Présent  dans
46 pays, Gemalto emploieplus   de   14 000 salariés   travaillant   depuis 99 bureaux,  34 centres  depersonnalisation  et
de  données et  24 pôles de  Recherche et  de Développementlogiciel.

Pour plus d'informations, visitez nos sites www.gemalto.com/france, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com, ou
suivez@GemaltoFrance sur Twitter

Relations presse Gemalto :

Philippe Benitez                Peggy Edoire               Vivian LiangAmérique du Nord                Europe et CEI (Grande Chine)
+1 512 257 3869                 +33 4 42 36 45 40          +86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com

Ernesto Haikewitsch             Kristel Teyras             Shintaro SuzukiAmérique latine                 Moyen-Orient et Afrique Asie-
Pacifique +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com

Le texte de ce communiqué, issu d'une traduction, ne doit en aucune manière êtreconsidéré comme officiel. La seule
version du communiqué qui fasse foi est celledu  communiqué dans sa langue  d'origine, l'anglais, qui prévaut  donc en
cas dedivergence avec la traduction.

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.
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