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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3296,23 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 10 Losers 10

BPOST 21,46 +1,53% DELTA LLOYD 4,11 -3,13%

TELENET 46,62 +1,45% D'IETEREN (BE) 26,77 -2,21%

ENGIE 13,91 +1,09% SOLVAY (BE) 76,25 -1,30%

CAC 40 (France)
Last Price 4110,66 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 21 Losers 18

MICHELIN (FR) 84,43 +3,35% AIR LIQUIDE (FR) 91,83 -4,83%

VALEO (FR) 112,85 +2,08% TECHNIP COFLEXIP (FR 39,72 -2,61%

ACCOR (FR) 32,68 +1,75% ARCELORMITTAL (NL) 2,96 -1,69%

AEX (Nederland)
Last Price 403,27 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 14 Losers 11

VOPAK 40,01 +3,93% DELTA LLOYD 4,11 -3,13%

ALTICE 12,61 +1,85% ARCELORMITTAL (NL) 2,96 -1,69%

GEMALTO N.V. 53,42 +1,11% ING GROEP (NL) 10,20 -1,21%

DAX (Deutschland)
Last Price 9135,11 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 4 Losers 26

DEUTSCHE POST (DE) 21,17 +1,24% E.ON AG 8,83 --3,60%

BEIERSDORF (DE) 81,51 +0,45% HEIDELBERGER ZEMENT 64,03 --3,36%

SAP AG (DE) 67,16 +0,02% THYSSENKRUPP AG O.N. 13,57 --3,10%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16087,02 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 27 Losers 3

BOEING CY (US) 112,60 +3,65% CHEVRON CORP (US) 84,81 -0,72%

CATERPILLAR (US) 65,21 +3,26% WAL-MART STORES (US) 65,90 -0,42%

UNITEDHEALTH GROUP 115,15 +2,97% TRAVELLERS CAS INC 107,37 -0,11%
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GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos start SAPHIRA Fase 2 studie met GLPG1837 in patiën Thomson Reuters (16/02/2016)

Eerste resultaten in Klasse III mutatie patiënten verwacht in Q4 2016

Mechelen,  België;  16 februari  2016 -  Galapagos  NV (Euronext & NASDAQ: GLPG)kondigde  vandaag aan,  dat de
eerste dosering  met GLPG1837  bij patiënten metcystic fibrosis in haar Fase 2 programma heeft plaatsgevonden.

GLPG1837  is  een  medicijn  in  klinische  ontwikkeling voor de behandeling vanKlasse III mutaties in cystic fibrosis (CF).
Het SAPHIRA Fase 2 programma zal deveiligheid en werkzaamheid van GLPG1837 bij patiënten met een G551D
(SAPHIRA) ofeen  S1251N (SAPHIRA  2) Klasse  III  mutatie  onderzoeken.  Resultaten van hetSAPHIRA Fase 2
programma worden verwacht in het vierde kwartaal van 2016.

'Deze  aankondiging  over  de  eerste  CF-patiënt  die  wordt behandeld met eenGalapagos  CFTR potentiator, is een
mijlpaal in ons CF programma,' zegt Onno vande  Stolpe,  CEO  van  Galapagos.  De werving  van  patiënten  voor het
SAPHIRAprogramma  gaat snel,  en we kijken ernaar  uit om  te zien  in welke mate onzeveelbelovende laboratoriumtests
zich  vertalen  in  klinische  resultaten. Westreven ernaar om nog een aantal klinische studies met aanvullende compounds
uitonze CF-portfolio op te starten gedurende 2016.'

Details van het SAPHIRA Fase 2 programma

SAPHIRA 2, een open studie van twee doses GLPG1837 in minimaal zes patiënten metde S1251N mutatie, is vorige
week van start gegaan. SAPHIRA 1, een open studievan drie doses GLPG1837 in minimaal 12 patiënten met de G551D
mutatie, gaatbinnenkort van start. Het SAPHIRA Fase 2 programma zal de veiligheid, of hetgoed wordt verdragen, de
werkzaamheid en medicijneigenschappen van GLPG1837 inCF-patiënten met in zes EU landen en Australië onderzoeken.
Primaire doelenzijn het evalueren van de veiligheid en de mate waarin het wordt verdragen,secundaire doelen zijn het
vaststellen van veranderingen in zweet chloride vanafde uitgangssituatie als biomerker van de ion kanaalfunctie en het
onderzoekenvan veranderingen in longfunctie vanaf de uitgangssituatie.  Aan beide studiesdoen zowel patiënten mee die
behandeld worden met Kalydeco(®1) als zij die naïefzijn voor dit medicijn.  In elke studie worden verschillende doseringen
vanGLGP1837 tabletten tweemaal per dag gedurende vier weken toegediend.

Over de Galapagos - AbbVie samenwerking in CF In september 2013 zijn Galapagos en AbbVie, een wereldwijd
biofarmaceutischbedrijf, een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst aangegaan gericht op hetontdekken en
wereldwijde ontwikkeling en commercialisering van potentiator encorrector moleculen voor de behandeling van CF.
Volgens de overeenkomst heeftAbbVie destijds een upfront betaling gedaan aan Galapagos van $45 miljoen. Naeen
succesvolle afronding door Galapagos van de klinische ontwikkeling tot enmet Fase 2, zal AbbVie verantwoordelijk zijn
voor Fase 3, met financiëlebijdrage van Galapagos.  Galapagos heeft tot op heden $20 miljoen aanmijlpaalbetalingen
ontvangen en kan in totaal $340 miljoen aan aanvullendebetalingen ontvangen voor mijlpalen in ontwikkeling, registratie
en omzet bijhet bereiken van een minimale jaarlijkse netto verkoopdrempel, en aanvullendeoplopende royalty's op netto-
omzet, variërend van 15 tot 20%.Over cystic fibrosis (taaislijmziekte)Cystic  fibrosis is  een zeldzame, levensbedreigende,
genetische ziekte waaraanwereldwijd  ongeveer 80.000 patiënten lijden.  Het  is een chronische ziekte dievoornamelijk  de
longen  en  het  spijsverteringsstelsel aantast.  CF-patiëntenhebben  een ernstig verminderde kwaliteit van leven en een
gemiddeld gehalveerdelevensduur  vergeleken met die van de gemiddelde bevolking.  De mediaan leeftijdvan  overlijden
is  40 jaar.  Momenteel  is er  geen remedie  voor deze ziekte.Patiënten ondergaan   een  levenslange  behandeling  met
meerdere dagelijksemedicaties,  frequente hospitalisaties en uiteindelijk longtransplantatie.  Dezesymptomatische
behandelingen zijn levensverlengend maar niet curatief.  CF wordtveroorzaakt  door  een mutatie  in  het  gen  coderend
voor het CFTR-eiwit, watresulteert in  abnormaal  transport  van  chloride  over  het celmembraan. Hetchloridetransport  is
vereist voor een  effectieve hydratatie van de epithelialeoppervlakken  in vele  organen van  het lichaam.   Een normaal
CFTR-kanaal zorgtvoor  de uitscheiding van chloride-ionen. Een gemuteerd CFTR-kanaal heeft geenchloride  transport,
waardoor kleverig slijm  ophoopt op  de buitenkant  van decel. CFTR-dysfunctie veroorzaakt dehydratatie  van de
epitheliale oppervlakkenwaardoor  weefsels aangetast worden  en leidt tot  ziekte van de longen, slechteabsorptie in het
darmkanaal en alvleesklier insufficiëntie.Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een
biotechnologiebedrijf in de klinischefase,  gespecialiseerd in  het ontdekken  en ontwikkelen van geneesmiddelen
metnieuwe  werkingsmechanismen.  Onze pijplijn bestaat uit drie  Fase 2, twee Fase1, vijf  preklinische  studies  en 20
onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis,fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten.  Wij hebben filgotinib ontdekten
ontwikkeld:   we   streven   ernaar   om  deze  selectieve JAK1-remmer  inontstekingsziekten  samen  met  onze  partner
Gilead wereldwijd voor patiëntenbeschikbaar te maken. Galapagos  richt  zich  op  het  ontwikkelen  en het
commercialiseren van nieuwemedicijnen  die  het  leven  van  mensen  verbeteren.   De Galapagos groep, metinbegrip
van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers inhet  hoofdkantoor  in  Mechelen, België  en  in  de
vestigingen  in Nederland,Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

CONTACT Galapagos NV

Investeerders: Elizabeth Goodwin, VP IR & Corporate Communications Cell: +1 781 460 1784

Media: Evelyn Fox, Director Communications Tel: +31 6 53 591 999

ir@glpg.com

Galapagos toekomstgerichte verklaringen  ... (truncated) ...
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KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) -
EUR

Kaufman & Broad SA : Dividende proposé et Point sur le proje Thomson Reuters (16/02/2016)

Dividende proposé et Point sur le projet d'initiation

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis
d'Amérique, en Australie, au Canadaet au Japon.

Communiqué de presse

DIVIDENDE DE 3,85 EUROS PAR ACTION PROPOSÉ A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU TITRE DE L'EXERCICE 2015,
COMPRENANT UN ACOMPTE SURDIVIDENDE DE 1,85 EUR PAR ACTION

POINT SUR LE PROJET D'INITIATION PAR FINANCIERE GAILLON 8 DE LA CESSION DE SAPARTICIPATION DANS
KAUFMAN & BROAD

Neuilly-sur-Seine, le 16 février 2016

Le  Conseil d'administration de Kaufman  & Broad qui s'est  tenu ce jour sous laprésidence de Nordine Hachemi, après
avoir arrêté les comptes de l'exercice closle 30 novembre 2015, a décidé de procéder à la mise en paiement le 10 mars
2016d'un  acompte sur dividende de 1,85 euro par  action au titre de l'exercice closle  30 novembre 2015 sur le dividende
de  3,85 euros par action qui sera proposéaux actionnaires convoqués en Assemblée générale le 13 avril prochain à 9
heuresau siège de la société, 127, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine.

L'avis  de  réunion  sera  publié  au  BALO  le  4 mars  2016 et  les projets derésolutions  seront également mis  en ligne
sur  le site Internet  de la Société(www.ketb.com). Un communiqué de la Société précisera par ailleurs les modalitésde
mise à disposition des documents préparatoires.

Point  sur le projet d'initiation  par Financière Gaillon 8 de  la cession de saparticipation dans Kaufman & Broad

Le Conseil d'administration a également fait le point sur le projet d'initiationpar  Financière Gaillon 8 de la cession de sa
participation dans Kaufman & Broadannoncé le 27 janvier 2016.

Le  Conseil d'administration a notamment examiné un rapport remis par le cabinetKling  en qualité d'expert indépendant,
concluant que l'ensemble des opérationsenvisagées  telles que décrites  dans le communiqué  de la Société du 27
janvier2016 (et notamment le rachat par Kaufman & Broad d'une partie des actions cédéespar  Financière Gaillon  8 S.A.
dans  le  cadre  de  l'opération  ainsi que lerefinancement de la dette bancaire de la Société) :

* entrent dans le cadre de l'intérêt social de Kaufman & Broad ; * peuvent être financées par la trésorerie disponible au 30
novembre 2015 etpar l'emprunt dont la négociation est en cours ; * ne restreignent pas la possibilité pour le Groupe de
financer sa croissance.

Le Conseil d'administration a, à l'unanimité de ses membres, les administrateursreprésentant Financière Gaillon 8 et M.
Nordine Hachemi n'ayant pas pris part auvote, approuvé les opérations envisagées.

L'Assemblée  générale du 13 avril prochain sera  ainsi amenée à se prononcer surle  renouvellement du programme de
rachat d'actions de la  Société à hauteur de10% du  capital social,  dans le  cadre duquel  la Société procéderait au
rachatsusvisé.

La  cession par FG 8 pourrait le cas échéant prendre la forme d'une opération demarché  qui conduirait à  réduire sa
participation  au capital de  la Société endeçà    de    50% du   capital.   Sous réserve   de   conditions   de
marchéfavorables, l'opération  de placement pourrait être  réalisée dans le courant dupremier semestre 2016.

BNP  Paribas,  Goldman  Sachs  International  et  Crédit  Agricole Corporate andInvestment Bank ont été désignés
coordinateurs globaux, chefs de file et teneursde livre associés du placement envisagé, et Natixis en tant que teneur de
livre.Rothschild & Cie agit en tant que conseil financier de Financière Gaillon 8 dansle cadre de l'opération envisagée.

Pour plus d'informations consulter www.ketb.com ou www.ketbfinance.com

Prochaine date d'information périodique :

29 mars 2016 : Résultats 1(er )trimestre 2016 (après Bourse)

13 avril 2016 : Assemblée Générale Annuelle

Contacts

Directeur Général                       Relations Presse Adjoint Finances Jean-Baptiste Froville            Camille Petit Bruno
Coche Havas Paris               Burson-Marsteller 01 41 43 44 73 01 58 47 95 39               01 56 03 12 80 Infos-
invest@ketb.com                  jean- contact.presse@ketb.combaptiste.froville@havasww.com

A  propos de Kaufman &  Broad - Depuis près  de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit,développe,  fait  construire  et
commercialise  des maisons  individuelles  envillage,  des appartements et des bureaux pour  compte de tiers. Kaufman &
Broadest  l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison desa taille, de sa rentabilité et de la
puissance de sa marque.

Avertissement :  Le  présent  document  contient  des informations prospectives.Celles-ci  sont  susceptibles  d'être
affectées  par des  facteurs,  connus etinconnus,  difficilement prévisibles et  non maîtrisés par  Kaufman & Broad,
quipeuvent impliquer que les résultats diffèrent significativement des perspectivesexprimées, induites ou prévues par les
déclarations de la société. Ces risquescomprennent  notamment ceux  qui sont  énumérés sous  la rubrique  « Facteurs
deRisques  » du Document de Référence déposé  le 31 mars 2015 auprès de l'AMF sousle numéro D.15-0258.

Le  présent  communiqué  ne  constitue  pas  et  ne saurait être considéré commeconstituant une offre au public, une offre
de vente ou une offre de souscriptionou  comme  destiné  à  solliciter  un  ordre d'achat ou de souscription dans
unquelconque pays.

Aucune  communication ni aucune information relative à la cession par FinancièreGaillon 8 S.A. d'actions Kaufman &
Broad ne peut être diffusée au public dans unpays  dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est
requise.Aucune démarche n'a été  ... (truncated) ...

Page 3 of 14



Leleux Press Review
Wednesday 17/2/2016

BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS: Number of shares and voting rights as of Jan Thomson Reuters (16/02/2016)

Information on number of shares and voting rights as stipulated by article223-16 of the general regulations of the French
financial markets authority AMF

Neuilly-sur-Seine, France, February 16, 2016

---------------------------------------------------------------------- ---------Date    Number of shares ((1))           Number of voting rights---
------------------------------------------------------------- ---------------Theoretical number of voting rights: 631,463,904 31/01/2016
442,000,000           Number of exercisable voting rights:626,856,685

---------------------------------------------------------------------- ---------(1)  including the new shares issued in Euroclear as a result of
the exercise ofstock options since January 1, 2016.

Bureau Veritas          Société Anonyme           Tel. : + 33 (0)1 55 24 70 0067-71, boulevard du     (Limited        liability Fax :
+ 33 (0)1 55 24 70 32Château                 corporation) www.bureauveritas.com92571 Neuilly-sur-Seine Share   capital   of
EUR Cedex                   53,040,000 France                  RCS Nanterre 775 690 621

SRP - SRP-PROMESSES - EUR

Showroomprivé.com: tassement du bénéfice net en 2015. Cercle Finance (16/02/2016)

(CercleFinance.com) - Showroomprivé.com a fait état ce mardi soir d'un recul de 12,4% de son bénéfice net en 2015 à 5,1
millions d'euros.

Les autres indicateurs du vendeur en ligne spécialisé dans la mode ont en revanche progressé à l'image du résultat
opérationnel courant (ROC), ressorti en hausse de 50,1% à 19,7 millions, de l'Ebitda, qui a crû de 52,7% à 23,7 millions et
de la trésorerie nette, laquelle a bondi de 129,9% à 99,1 millions.

Le chiffre d'affaires a de son côté grimpé de 26,6% à 442,8 millions d'euros et Showroomprivé.com revendiquait 24,6
millions de membres à fin 2015, en hausse de 21,8% sur un an.

La sociétéa en outre réitéré les objectifs financiers communiqués à l'occasion de son introduction en Bourse, à savoir un
chiffre d'affaires compris entre 525 et 555 millions d'euros en 2016 et devant atteindre 750 millions d'ici 2018, ainsi qu'une
marge d'Ebitda entre 5,8 et 6,2% au niveau groupe cette année (de 7,5 à 8% en 2018).
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HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

HAVAS ACQUIERT BEEBOP LA PRINCIPALE AGENCE ALLEMANDE SPECIAL Thomson Reuters (16/02/2016)

HAVAS ACQUIERT BEEBOP LA PRINCIPALE AGENCE ALLEMANDE SPECIALISTE DES MEDIASSOCIAUX

Le  Groupe Havas  a annoncé  l'acquisition de  beebop media  ag, agence  basée àHambourg  spécialisée dans les
médias sociaux et dans le ambient advertising. Lanouvelle structure - Havas beebop GmbH - sera intégrée au réseau
Havas Worldwideet fera partie du Havas Village Hambourg.

Créée  en 2007, beebop dispose  d'une équipe de  25 collaborateurs; l'agence estsituée  dans  le  quartier  de
Schanzenviertel  à Hambourg. Elle propose à sesclients  des services de consulting, de création de campagnes dans les
domainesdes médias sociaux et du ambient marketing. Forte d'une croissance exponentielleet  de nombreuses
distinctions  qui  ont  récompensé  ses  campagnes, beebop aremporté  le prix 2014 de l'agence 'European  Newcomer of
the Year' aux EuropeanExcellence  Awards.  L'équipe  de  direction formée  par  Pedro Anacker et SvenWiesner restera
en place.

Yannick  Bolloré, PDG du Groupe Havas,  a déclaré: 'Je suis heureux d'accueillirbeebop  au sein  de la  famille Havas.
Leur expertise nous permettra de mieuxrépondre  à la  demande grandissante  de nos clients existants et potentiels
enmatière de réseaux sociaux et de ambient marketing.Conformément à notre politique d'acquisitions qui cible les
agences spécialiséeset  avant-gardistes, nous avons trouvé en beebop un partenaire idéal qui partagenotre philosophie
d'innovation et de collobaration. Nos équipes sont sur la mêmelongueur d'onde et travaillent déjà ensemble depuis
plusieurs mois pour quelquesuns  de nos prestigieux clients que nous  avons en commun comme Deutsche Asset
&Wealth Management, RaboDirect et PayPal'.

Pour  Christian Claus  CEO de  Havas Worldwide  Germany: 'Compte tenu du succèsrencontré   par  les  projets  menés
avec  beebop pour  nos  clients  communs,l'acquisition  de cette agence est une suite logique. Nous nous félicitons de
cepartenariat  qui vise  à compléter  l'offre de  Havas Worldwide Germany avec desservices spécialisés et de nouveaux
talents créatifs'.

'Nous  sommes  heureux  de  rejoindre  le  Groupe  Havas.  Il s'agit d'une étapesignificative pour notre agence car en tant
que spécialistes des médias sociaux,nous  pouvons dès  à présent  nous appuyer  sur l'ensemble  du réseau Havas
pourproposer  à nos clients de nouveaux services  de communication en Allemagne et àl'international'  a  ajouté  Pedro
Anacker,  fondateur  et Managing Director debeebop.

Pour   Sven   Wiesner  le  Co-Managing  Director  de  beebop:  'Il s'agit  trèsprobablement  du chapitre le plus important de
l'histoire de beebop! Nous allonspoursuivre  notre objectif de croissance et de rentabilité en créant de nouveauxservices
en matière de réseaux sociaux et de ambient marketing pour les grandesmarques.  Havas nous offre les meilleures
conditions possibles pour préserver etrenforcer nos positions et notre culture d'entreprise, tout en ameliorant
notreperformance'.___

Pour  télécharger les photos de  l'équipe de direction de  Havas Worldwide et deHavas              beebop             GmbH,
cliquez ici:https://www.havas.com/media/686381/Press_Picture.zip

A propos d'Havas Havas  est l'un des plus grands groupes  de communication du monde. Créé à Parisen  1835, le Groupe
emploie aujourd'hui  17 500 personnes dans plus de 100 pays.Havas  se veut être  le Groupe de communication le plus
avancé dans la mise enrelation  des marques et des consommateurs  via la créativité, l'expertise médiaet l'innovation.
Havas est  également le Groupe  le plus intégré  du secteur etregroupe  la plupart de ses  équipes créatives et média dans
les mêmes locaux :les  Havas Villages,  afin de  favoriser les synergies et  la création pour lesclients de ses entités. Havas
est organisé  en deux  divisions :  Havas Creative  Group et Havas MediaGroup.    Havas    Creative    Group   intègre   le
réseau   Havas   Worldwide(havasworldwide.com),   316 bureaux   dans 75 pays,   le  micro-réseau  Arnold(arn.com), 15
agences dans 12 pays, ainsi que plusieurs entités de premier plan,y  compris BETC. Havas Media  Group
(havasmediagroup.com)  opérant dans plus de100 pays,  et  intégrant  4 réseaux  mondiaux  comprenant  Forward  Media
(dontl'activité  en  France  est  portée  par  Havas  Forward France),  Havas  Media(havasmedia.com), Arena Media
(arena-media.com), Forward Media et Havas Sports &Entertainment (havas-se.com).De  plus amples informations  sur
Havas sont disponibles sur le  site Web de lasociété: havas.com

A propos d'Havas Worldwide Havas  Worldwide  est  l'une  des  plus  importantes  agences  de communicationsmarketing
intégrées.Le  réseau  mondial  d'agences qui  emploie plus de 11000personnes  réparties dans 316 bureaux, dans 120
villes  à travers 75 pays met lacommunication  au  service  de toutes  les  dimensions de la marque: publicité,marketing,
communications  corporatives,  numérique,  médias  sociaux, pour desgrandes  marques  mondiales  comme  Air  France,
Deutsche Bank, European CentralBank,  Granini,  Mondelez,  Lacoste,  PSA  Peugeot Citroën,  Reckitt Benckiser,Sanofi.
Basée à New York, l'agence est la plus grande entité du groupe Havas,

A propos d'Havas beebop L'agence  beebop media ag  a été créée  2007 et se trouve  à Schanzenviertel, unquartier
central  de  Hambourg.  Elle  emploie actuellement 25 personnes. Ellepropose  à ses clients un large spectre d'analyses,
des services de conceptions,stratégie, projets, gestion et mise en oeuvre de solutions dans les domaines desréseaux
sociaux et du ambient marketing. Depuis février 2016 elle est filiale à100% de  Havas Worldwide  Germany et  opère sous
le nom  de Havas beebop GmbH.Principaux   clients:   Campari,  eprimo, mobilcom-debitel,  PayPal,  Langnese,freenet,
Eppendorf und Backfactory.

Contact:

Lorella Gessa Communications Director, Havas Group Tel: +33 (0)1 58 47 90 36  ... (truncated) ...

ARG - ARGAN - EUR

ARGAN : Informations relatives au nombre total de droits de Thomson Reuters (16/02/2016)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composantle capital à la date du 15 février 2016

Au  15 février  2016, date  de  publication  de  l'avis  de  réunion préalable àl'Assemblée  Générale Mixte devant se tenir  le
24 mars 2016, le nombre total dedroits de vote et d'actions composant le capital d'ARGAN est le suivant :

+---------------------------------------------+-----------------+ 15 février 2016 +---------------------------------------------+-----------------+
Nombre total d'actions composant le capital     14.209.678 +---------------------------------------------+-----------------+ Total
théorique des droits de vote (1)          14.209.678 +---------------------------------------------+-----------------+ Total réel des droits
de vote (2)               14.206.708 +---------------------------------------------+-----------------+

(1)  Intégrant le nombre d'actions privées de droit de vote (auto détention dansle cadre du contrat de liquidités) (2)
N'intégrant pas le nombre d'actions privées de droit de vote (auto détentiondans le cadre du contrat de liquidités)

Page 5 of 14



Leleux Press Review
Wednesday 17/2/2016

NXI - NEXITY - EUR

Nexity : Partnership between Nexity and Edouard Denis Group Thomson Reuters (16/02/2016)

PARTNERSHIP BETWEEN NEXITY AND EDOUARD DENIS GROUP

Paris - Tuesday, 16 February 2016

Nexity,  the  investment  fund  MBO  Partenaires  and Mr Edouard Denis have madecommitments with a view to the
acquisition by Nexity of a 55% stake in the sharecapital  of the real estate development group, Edouard Denis. The
remaining 45%stake will be retained by Mr Edouard Denis.

The  Edouard Denis  group, which  was founded  in 1996 with  an initial focus onhigh-end   real   estate   in  Le Touquet-
Paris-Plage  (northern  France),  hasprogressively diversified to become a non-specialist real estate developer. Itsmulti-
regional  strategy  means  that  it  has  been  able  to take significantpositions in the Paris region, Lyon, Bordeaux, Lille and
Nantes.

Edouard  Denis recorded 1,676 net reservations  in 2015 and generated revenue ofapproximately   EUR180  million.  Its
profitability  is in  line  with  Nexity'sexpectations  with regard to the  operating margin for new  homes in France, andits
portfolio of projects and land options should provide it with robust growthin 2016 and 2017.

Mr Edouard Denis will chair and manage the company, under its own brand and withconsiderable operational
independence.

This transaction is consistent with Nexity's expressed strategy of continuing todevelop  its business activities  in residential
real estate. As an addition toits  own-brand operations, Nexity is adamant about helping entrepreneurs in thesector
amplify  their  growth  by granting  them  access  to  its know-how andfinancial  resources  in an  open-architecture  model,
as it did with PERL andIselection.

The transaction will be financed by Nexity using its own financial resources.

The  transaction will  remain subject  to the  condition precedent of the FrenchCompetition  Authority and is expected to
take place before the end of the firsthalf of 2016.

AT NEXITY, WE AIM TO SERVE ALL OUR CLIENTS AS THEIR REAL ESTATE NEEDS EVOLVENexity offers the widest
range of advice and expertise, products, services andsolutions for private individuals, companies and local authorities,
soas to best meet the needs of our clients and respond to their concerns.Our business lines - real estate brokerage,
management, design, development,planning, advisory and related services - are now optimallyorganised to serve and
support our clients. As the benchmark operator in oursector, we are resolutely committed to all of our clients, but also tothe
environment and society as a whole.

Nexity is listed on the SRD and on Euronext's Compartment A Member of the indices: SBF 80, SBF 120, CAC Mid 60,
CAC Mid & Small and CAC AllTradable Ticker symbol: NXI - Reuters: NXI.PA - Bloomberg: NXI FP ISIN: FR0010112524
______

CONTACT Amelie Laroche-Truong - Head of Investor Relations / + 33 (0)1 85 55 15 49 -investorrelations@nexity.fr

OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: retour des profits au premier semestre. Cercle Finance (16/02/2016)

(CercleFinance.com) - Les comptes du premier semestre de l'exercice 2015/2016 d'OL Groupe ont vu le groupe rhodanien
recouvrer la rentabilité, comme en atteste son bénéfice net part du groupe, ressorti à 19,7 millions d'euros, à comparer
avec une perte de 9,4 millions à la même époque l'an passé.

Le bénéfice opérationnel courant s'est, lui, élevé à 30,8 millions d'euros, contre une perte de 7,8 millions à l'issue des 6
premiers mois de l'exercice précédent, tandis que l'excédent brut d'exploitation s'est établi à 40,7 millions d'euros, à
comparer avec -3,3 millions.

Les produits des activités ont par ailleurs bondi de 105% à 107,8 millions d'euros, dont 26,2 millions provenant des
cessions des contrats joueurs (+571%). Les pôles 'Droits TV &amp; Marketing' et 'Billetterie' ont enregistré les plus fortes
progressions, avec des contributions en hausse de respectivement 139 et 51% à 54,6 et 7,6 millions d'euros.

Les produits de la marque ont pour leur part augmenté de 2% à 8,4 millions d'euros, tandis que ceux provenant de la
branche 'Partenariats-Publicité' se sont repliés de 11% à 11,1 millions.

ADP - ADP - EUR

ADP: en confiance pour 2016. Cercle Finance (16/02/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi après Bourse, les résultats 2015 d'Aéroports de Paris ont été marqués par une
amélioration de 6,9% du bénéfice net part du groupe à 430 millions d'euros.

Le bénéfice opérationnel de l'exploitant des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly a pour sa part crû de 6,8% à
787 millions d'euros, tout comme l'Ebitda, qui a atteint 1,18 milliard.

Le chiffre d'affaires s'est, lui, établi à 2,91 milliards d'euros, en augmentation de 4,5% par rapport à l'exercice précédent, à
la faveur d'une progression du produit des redevances aéronautiques et des activités commerciales, en sus d'une hausse
d'activité des filiales internationales.

Le groupe, qui proposera un dividende de 2,61 euros au titre de 2015, soit 17 cents de plus que pour 2014, table à présent
sur une hausse de 2,3% de son trafic en 2016, sur une légère progression de son Ebitda consolidé ainsi que sur une
hausse de son bénéfice net part du groupe d'au moins 10%

'L'année 2016 marque le début d'un nouveau cycle, avec le plan stratégique 'Connect 2020', dans la continuité de nos
efforts d'optimisation, d'attractivité et de croissance', a expliqué Augustin de Romanet, PDG d'Aéroports de Paris.
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Nexity: des résultats 2015 en amélioration. Cercle Finance (16/02/2016)

(CercleFinance.com) - L'exercice 2015 aura comblé et même dépassé les attentes de Nexity, avec notamment une
progression de 13,3% des réservations en nombre de lots à 14.235.

Celles-ci ont par ailleurs crû de 18,8% en valeur à près de 2,49 milliards d'euros, tandis que le chiffre d'affaires s'est établi
à 3,06 milliards, en augmentation de 16%.

Surtout, le bénéfice opérationnel courant affiche une hausse de 20% comparativement à 2014 à 220 millions d'euros et le
résultat net consolidé a bondi de 87,8 millions à 123,5 millions.

Les objectifs de Nexity ont ainsi été atteints voire dépassé et alors que le dividende par action est en hausse de 10% pour
2016 et 2017 à 2,2 euros, les perspectives 2016 sont plutôt optimistes. Le groupe table ainsi sur une croissance des
réservations de logements neufs en ligne avec un marché français estimé entre 105.000 et 110.000 réservations cette
année.

Les prises de commandes en 'Immobilier d'entreprise' sont pour leur part anticipées autour de 250 millions d'euros. Le
chiffre d'affaires est quant à lui prévu stable, soit autour de 3 milliards d'euros, et le résultat opérationnel courant devrait
s'inscrire en progression à au moins 235 millions d'euros (+7%) (300 millions à horizon 2018).

'La forte amélioration des conditions du prêt à taux zéro, effective depuis le 1er janvier 2016, devrait être de nature à
relancer l'accession à la propriété en 2016 [...] Après 6 années où Nexity a démontré sa résilience face à une conjoncture
difficile, le groupe s'inscrit désormais dans une trajectoire de croissance', a complété son PDG Alain Dinin.

ALESK - ESKER - EUR

Grace à Esker, Heinz améliore son service clients en Espagne Thomson Reuters (16/02/2016)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Commandes clients - SAP - SaaS - Order to Cash - Agroalimentaire

Grace à Esker, Heinz améliore son service clients en Espagne

Lyon le 16 février 2016 - Heinz Ibérica a fait appel à Esker pour automatiser lagestion  de ses commandes clients dans
plusieurs pays européens. Mise en oeuvreen  Espagne en 2015, la  solution Esker traite  désormais en lien  avec l'ERP
del'entreprise,  SAP, les 22 500 commandes reçues chaque  année par Heinz Ibéricadont 44 % sont transmises par EDI,
et le reste par fax, e-mail ou papier.

En faisant appel à Esker et à sa solution de dématérialisation, Heinz souhaitaitavant  tout  simplifier  et  fiabiliser  la
gestion de ses commandes clients enlimitant  le plus possible les  interventions manuelles. Heinz voulait égalementrendre
son processus plus souple en le normalisant.

Le  temps  qui  était  jusqu'alors  consacré  à  la  gestion administrative descommandes  clients,  a  pu  être  économisé
pour permettre  aux  équipes de seconcentrer  sur d'autres  tâches à  plus forte  valeur ajoutée, comme le serviceclients
ou la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Lancé  en  août  2015 pour  un  nombre  limité  de clients, la solution a permisd'automatiser  dès  le  premier  jour  20 %
des commandes  clients  jusqu'alorstraitées  manuellement. En l'espace de quatre mois, l'entreprise automatisait lagestion
de 80 % des commandes reçues par fax et par e-mail, soit plus de 1 000commandes par mois.

Parmi les bénéfices offerts de la solution Esker, nous pouvons citer :

* L'accélération du traitement des commandes grâce à la reconnaissance automatique des données * L'enregistrement
des commandes directement dans SAP * L'archivage des commandes au format électronique * La génération automatique
de rapports et de statistiques David  Laso, directeur du service d'excellence  de la relation client chez HeinzIbérica,
témoigne : « pour accélérer  le délais de réponse à nos clients, nousavions  besoin de  gérer les  commandes de manière
rapide  et efficace, tout enlimitant  les  interventions manuelles.  Pour  ce  faire,  il  nous fallait unesolution  capable
d'automatiser le traitement de l'ensemble des commandes reçueshors EDI.  De  cette  manière,  nous  avons  pu réduire le
temps et les effortsconsacrés à la manipulation et à la saisie manuelle des commandes, ce qui nous apermis  de nous
recentrer  sur des activités plus stratégiques et  à plus fortevaleur ajoutée. »

À propos du Heinz

Heinz  est l'un  des leaders  mondiaux du  secteur alimentaire, notamment sur lemarché  des sauces (sauce tomate,
ketchup  et mayonnaise) et des plats préparés.En  Espagne,  le  groupe  détient de  nombreuses  marques  connues
comme Heinz,Orlando,  HP, LP, etc. La société est présente aux quatre coins de la planète etespère, suite à son
intégration avec Kraft, devenir la référence internationaledu secteur alimentaire en créant un monde meilleur.

Elle  place au coeur  de son activité  la satisfaction des  clients, la qualité,l'intégrité,  la propriété, le mérite et  l'innovation.
Forte de ses valeurs, deson  efficacité et de ses objectifs, l'entreprise valorise le travail et pousseses employés à agir.
Heinz s'efforce également de créer un monde meilleur par lebiais d'initiatives pour la santé durable de la planète, de la
communauté et dela société.

À propos d'Esker

Esker  est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisationdes documents en mode Cloud.

Parce  que l'utilisation du  papier pénalise encore  trop les entreprises, Eskerleur  permet de  dématérialiser le  traitement
de leurs documents  de gestion :commandes  d'achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures
clients,réclamations clients.  Ses  solutions  logicielles  sont  adaptées  à  tous lesenvironnements : géographiques,
réglementaires, technologiques.

Les  solutions d'Esker sont utilisées par  plus de 11 000 clients dans le monde,des  ETI aux grands groupes, parmi
lesquels Arkadin, le Groupe Bel, bioMérieux,Bayer,  Direct Energie,  Léa Nature, Sanofi, Staci,  Vaillant Group,  ou
encoreWhirlpool.

Avec  un chiffre d'affaires de 58,5 millions  d'euros en 2015, dont 72% issus deses  solutions Cloud, Esker se positionne
comme le 21(ème) éditeur de logicielsfrançais  et 3(ème) en région Rhône-Alpes selon le classement Truffle 100
France2015.

Présent  en Amérique du Nord,  en Europe et en  Asie/Pacifique, Esker est un deséditeurs  de logiciels français les plus
présents à l'international avec 65% deson chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 40% aux Etats-Unis.

Esker  est cotée sur Alternext à Paris  (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie dulabel d'entreprise innovante décerné par
bpifrance (N° 3684151/1).

Esker SA                         Contacts Presse - AMALTHEA

10 rue des Emeraudes,            Séverine Charpentier - Tel : 04 26 78 27 1169006 Lyon                       E-mail :
scharpentier@amalthea.frTél. - +33 (0) 4 72 83 46 46     Julie Barbaras - Tel : 04 26 78 27 12Fax - +33 (0) 4 72 83 46 40
E-mail : jbarbaras@amalthea.frE-mail - info@esker.fr
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Following of the former news Thomson Reuters (16/02/2016)

Net financial income/(expense)                            (19,937) (16,002)

Pre-tax recurring profit                                   196,159 117,072

Income taxes                                              (70,050) (78,745)

Share  of  profit/(loss)  from  other equity-accounted investments                                                  (547) 817

---------------------------------------------------------------------- ---------Net profit 125,562 39,144-------------------------------------------------
--------------- ---------------Net  profit  attributable  to  equity  holders  of the 123,521      35,731parent company -------------------
--------------------------------------------------- ---------Net  profit attributable  to non-controlling interests (minority interests)
2,041 3,413

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION - 31 DECEMBER 2015 (IFRS)

---------------------- ASSETS                                                   31/12/2015 31/12/2014EUR thousands ---------------------------------
------------------------------------- ---------Non-current assets

Goodwill                                                  1,148,836 1,115,883

Other intangible assets                                      61,388 61,313

Property, plant and equipment                                49,003 41,400

Equity-accounted investments                                 30,527 45,990

Other financial assets                                       43,238 28,904

Deferred tax assets                                           7,907 5,135----------------------------------------------------------------- --------------
Total non-current assets 1,340,899 1,298,625------------------------------------------------------------- ------------------Current assets

Inventories and work in progress                          1,326,851 1,328,737

Trade and other receivables                                 385,618 343,606

Tax receivables                                               8,270 12,100

Other current assets                                      1,073,923 1,023,558

Other financial receivables                                  93,893 98,136

Cash and cash equivalents                                   744,267 595,060--------------------------------------------------------------- -----------
-----Total current assets 3,632,822 3,401,197------------------------------------------------------------- ------------------TOTAL ASSETS
4,973,721 4,699,822------------------------------------------------------------- ------------------

---------------------- LIABILITIES AND EQUITY                                   31/12/2015 31/12/2014EUR thousands ----------------------
------------------------------------------------ ---------Equity

Share capital                                               270,945 270,905

Additional paid-in capital                                  915,255 1,036,325

Treasury shares                                                   - -

Reserves and retained earnings                              269,377 215,752

Net profit for the period                                   123,521 35,731---------------------------------------------------------------- ---------------
Equity  attributable to  equity holders  of the parent company                                                   1,579,098 1,558,713------------
------------------------------------------------- ------------------Non-controlling interests (minority interests) 2,279 20,134-------------------
--------------------------------------------- ---------------Total equity 1,581,377 1,578,847----------------------------------------------------------
--- ------------------Non-current liabilities

Long-term borrowings and financial debt                     632,044 626,794

Employee benefits                                            28,541 30,732

Deferred tax liabilities                                     37,690 28,792---------------------------------------------------------------- ---------------
Total non-current liabilities 698,275 686,318--------------------------------------------------------------- ----------------Current liabilities

Short-term   borrowings,   financial   and   operating liabilities                                                 309,955 239,283

Current provisions                                          100,418 98,573  ... (truncated) ...

ALHPC - HEURTEY PETROCHEM - EUR

Heurtey Petrochem: recul de 4% des ventes en 2015. Cercle Finance (16/02/2016)

(CercleFinance.com) - Heurtey Petrochem a fait état ce mardi soir d'un chiffre d'affaires de 104 millions d'euros sur le
quatrième trimestre de son exercice 2015, soit 8 millions de moins qu'à la même période l'an passé.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires ressort ainsi à 420 millions d'euros, en recul de 4% par rapport à l'année
précédente et de 9% à devises constantes. Toutefois, ce niveau d'activité est en ligne avec l'objectif que s'était fixé le
groupe de réaliser un chiffre d'affaires dans une fourchette comprise entre 400 et 420 millions d'euros.

'L'activité a été réalisée à 26% dans le gaz et à 74% dans les fours (36% en pétrochimie, 34% en raffinage et 4% en
hydrogène)', a précisé Heurtey Petrochem. Par zones géographiques, le chiffre d'affaires se répartit par ailleurs à 51%
dans les Amériques, 19% en Asie/Océanie, 15% en Europe/Russie et 15% au Moyen-Orient/Afrique.

Dans un environnement de marché dégradé, la société affiche un carnet de commandes au 31 décembre dernier de 400
millions d'euros, à comparer à 507 millions un an auparavant.

La branche 'Fours' contribue au carnet de commandes à hauteur de 54% (38% pour le raffinage, 10% pour la pétrochimie
et 6% pour l'hydrogène) et la branche 'Gaz' à hauteur de 46%. Enfin, les s Amériques représentent 52% du carnet de
commandes, l'Asie/Océanie 20%, le Moyen-Orient/Afrique 17% et l'Europe/Russie 11%.
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Pfizer: comptabilisation d'une charge liée à Wyeth. Cercle Finance (16/02/2016)

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé mardi avoir dû passer une charge de 784,6 millions de dollars après un accord de
principe trouvé entre sa filiale Wyeth et le Département américain de la Justice.

Le litige - qui faisait l'objet d'une procédure judiciaire devant une cour du Massachusetts - concernait le mode de calcul
retenu par Wyeth dans les remboursements par Medicaid du Protonix, un médicament contre le reflux gastro-oesophagien
sur la période allant entre 2001 et 2006.

Pour mémoire, Pfizer avait finalisé le rachat de Wyeth en 2009.

Dans un communiqué, Pfizer souligne que l'accord trouvé avec l'administration ne constitue pas une reconnaissance de
culpabilité et souligne qu'il doit encore être ratifé par les tribunaux.

Au vu de cette charge, le groupe pharmaceutique a dû recalculer ses comptes de 4ème trimestre, qui font désormais
apparaître une perte nette de 172 millions de dollars sur les trois derniers mois de l'année.

Le titre était en hausse de 0,7% à 29,5 dollars mardi matin à Wall Street.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: les plans autour de l'Alpine sont connus. Cercle Finance (16/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe Renault a dévoilé mardi ses plans pour Alpine, sa marque de voitures de sport historique
dont il entend assurer la 'renaissance'.

Le constructeur français - qui souligne que le sport automobile est ancré dans son ADN - dit considérer le lancement
d'Alpine comme une 'nouvelle étape' dans l'exploitation de son savoir-faire et de ses technologies.

D'après Carlos Ghosn, l'objectif est de toucher de nouveaux clients dans le segment des sportives 'premium'.

Au cours des 12 mois à venir, une équipe Alpine d'experts se consacrera à la réalisation d'une voiture qui devrait au final
être très proche du 'show car' déjà connu.

Assemblée à Dieppe, en France, la nouvelle Alpine sera commercialisée dès 2017, d'abord en Europe.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nouveau DGA pour le pôle développement. Cercle Finance (16/02/2016)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA annonce que Bertrand Corbeau est nommé directeur général adjoint (DGA) en
charge du pôle développement, client et innovation à compter du 4 avril prochain.

Il succèdera à Olivier Gavalda, nommé directeur général de la Caisse régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-
France. Bertrand Corbeau a fait toute sa carrière au Crédit Agricole. En 2010, il a été nommé directeur général de la
Fédération nationale du Crédit Agricole.

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: Boursorama maintient le rythme. Cercle Finance (16/02/2016)

(CercleFinance.com) - Boursorama, la filiale de banque en ligne de Société Générale, a annoncé mardi avoir connu la plus
forte croissance du secteur de la banque en ligne en 2015.

Dans un communiqué, Boursorama Banque indique que le nombre de nouveaux clients a augmenté de 45% l'an dernier.
Au 31 décembre, la filiale de SG comptabilisait ainsi 757.000 clients (+24% sur un an).

Sur l'exercice écoulé, le produit net bancaire de Boursorama Banque totalise 176,4 millions d'euros, soit une croissance
de 5% par rapport à 2014.

A l'international : l'activité des deux filiales a été marquée par une 'bonne performance commerciale', poursuit
Boursorama, qui note la bonne dynamique de conquête de clients pour SelfBank en Espagne et la poursuite du
développement d'OnVista sur le marché très compétitif du courtage en Allemagne.

Le portail Boursorama.com a lui confirmé sa position de premier site d'actualités économiques et financières avec en
moyenne 31,5 millions de visites mensuelles et 294 millions de pages vues par mois.

Pour 2016, Boursorama Banque vise 975.000 clients et se donne pour objectif plus de deux millions clients à l'horizon
2020.

FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: Bpifrance est désormais sorti du capital. Cercle Finance (16/02/2016)

(CercleFinance.com) - Bpifrance a soldé sa participation résiduelle, soit 1,7% du capital et 3,2% des droits de vote, au sein
l'équipementier automobile Valeo, a confirmé un porte-parole de la banque publique d'investissement. L'opération, qui a
généré une plus-value de 169 millions d'euros, s'inscrit dans le cadre de la rotation du portefeuille de Bpifrance.

La porte-parole rappelle que le Fonds stratégique d'investissement (FSI), dont Bpifrance a pris la suite, était entré au
capital de Valeo en 2009, alors que le titre variait autour de 15 euros et que des fonds agressifs tournaient autour de
l'entreprise. Il s'agissait de stabiliser le capital de Valeo, ainsi d'ailleurs que du premier investissement du FSI.

Rappelons que Bpifrance avait déjà vendu 1,7% également du capital de Valeo en mars dernier, ainsi que 2,5% en mars
2014.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: les discussions avec Bouygues se poursuivent. Cercle Finance (16/02/2016)
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RENAULT :communication about availability - sales figures Ja Thomson Reuters (16/02/2016)

Communication about availability - Renault sales figures for January 2016

Boulogne, February 16, 2016

Renault  announces  that  its  sales  figures  report  for  January 2016 is nowavailable   on  Renault  website
www.group.renault.com, tab  Finance,  in  the'Financial information', 'Key figures', 'Monthly sales'

TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: contrat d'équipements et services en Pologne. Cercle Finance (16/02/2016)

(CercleFinance.com) - Technip annonce avoir remporté auprès du groupe minier polonais KGHM un contrat de services
d'ingénierie et de fourniture d'équipements concernant un système de grillage.

Doté d'une capacité de 480 tonnes par jour, le système 'Dorr Oliver FluoSolids' sera utilisé dans le cadre du projet
d'optimisation de l'usine de cuivre polonaise Glogow I.

Le système doit comprendre un four de fusion, un dispositif d'alimentation du concentré sec ainsi qu'un refroidisseur du
produit calciné.

L'objectif est de réduire les émissions du four et d'améliorer la production de cuivre du site, explique Technip dans un
communiqué.

Outre la technologie et les équipements, le groupe parapétrolier supervisera le montage, assurera la mise en service et le
démarrage.

C'est son centre opérationnel de Claremont (Californie) qui réalisera le projet devant se terminer en 2017.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: résultat net part du groupe presque triplé en 2015. Cercle Finance (16/02/2016)

(CercleFinance.com) - Orange annonce pour 2015 un résultat net part du groupe multiplié par près de trois, à 2,652
milliards d'euros, et un EBITDA retraité de 12,426 milliards, soit une performance supérieure à son objectif 2015.

Avec une hausse de +0,1% sur l'année à base comparable, l'opérateur télécoms stabilise son EBITDA retraité avec un an
d'avance par rapport à la trajectoire du plan stratégique Essentiels2020. Le taux de marge correspondant (30,9%) est
également en amélioration de +0,1 point.

L'optimisation de la structure de coûts se poursuit avec la baisse des coûts indirects (118 millions) tandis que les coûts
directs sont en hausse (62 millions) en lien avec le développement de l'activité.

Le chiffre d'affaires s'établit à 40,236 milliards d'euros, quasi stable à base comparable (-0,1%) après une baisse de -2,5%
en 2014. Au 31 décembre 2015, la 4G totalise près de 18 millions de clients en Europe (x2,3 en un an) et la fibre compte
1,882 million de clients (x2,7 en un an).

'Nous avons également atteint les 110 millions de clients mobiles en Afrique et au Moyen-Orient, en hausse de 4,1% sur
un an à base comparable', souligne le PDG Stéphane Richard.

Orange se fixe comme objectif pour 2016, un EBITDA retraité supérieur à celui réalisé en 2015 à base comparable. Il
maintient l'objectif d'un ratio retraité dette nette/EBITDA autour de 2x à moyen terme pour préserver sa solidité financière
et sa capacité d'investissement.

Le groupe confirme le versement d'un dividende de 0,60 euro par action pour 2015, le solde de 0,40 euro par action
devant être payé le 23 juin prochain. Il prévoit de proposer le versement d'un dividende de 0,60 euro par action pour 2016.

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: croissance des résultats en 2015. Cercle Finance (16/02/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide publie un résultat net (part du groupe) de 1756 millions d'euros, en croissance de +5,5%
et un résultat opérationnel courant en hausse de +9,8% à 2890 millions au titre de l'année écoulée.

La marge opérationnelle du groupe de gaz industriels, qui bénéficie d'un niveau élevé de gains d'efficacité de 298 millions
d'euros et de la baisse des prix de l'énergie, s'améliore à 17,6% (soit +50 points de base).

Le chiffre d'affaires 2015 s'élève à 16380 millions d'euros, en hausse de +6,7% en données publiées et de +3,3% en
variation comparable. L'effet de change positif (+6%) est atténué par l'impact négatif de l'énergie (-2,6%).

'La croissance de l'activité est portée par le dynamisme des secteurs santé et électronique, et dans la grande industrie par
les volumes liés aux nouveaux contrats', explique le PDG Benoît Potier.

'Hors impact de l'acquisition d'Airgas et de son financement, et dans un environnement comparable, Air Liquide est
confiant dans sa capacité à réaliser une nouvelle année de croissance du résultat net en 2016', poursuit-il.

Le conseil d'administration proposera, à la prochaine assemblée générale, le versement d'un dividende de 2,60 euros par
action, en progression de +2%. Le dividende sera détaché le 23 mai et mis en paiement le 25 mai.
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Michelin: améliore sa rentabilité en 2015. Cercle Finance (16/02/2016)

(CercleFinance.com) - Michelin publie un résultat net de 1163 millions d'euros au titre de 2015, contre 1031 millions
l'année précédente, et un résultat opérationnel avant éléments non récurrents de 2577 millions, soit 12,2% des ventes
nettes, contre 2170 millions et 11,1% publiés en 2014.

Les ventes nettes s'établissent à 21199 millions d'euros, en hausse de 8,4% avec un effet favorable de la hausse de 3,2%
des volumes, supérieure à celle des marchés, contrebalancé par un effet prix-mix négatif de 3,4%.

Le fabricant de pneumatiques revendique une forte génération de cash flow libre de 965 millions d'euros hors acquisitions,
compte tenu d'investissements en retrait par rapport à ceux de 2014.

Après le lancement en janvier 2016 d'une nouvelle tranche du programme de rachat d'actions, Michelin va proposer un
dividende de 2,85 euros par action, soit un taux de distribution de 37% à l'assemblée générale des actionnaires du 13 mai
2016.

Michelin a pour objectifs en 2016 une croissance des volumes au moins en ligne avec l'évolution mondiale des marchés,
un résultat opérationnel en croissance avant éléments non récurrents hors effet de change et la génération d'un cash flow
libre structurel supérieur à 800 millions.

Sur l'horizon 2016-2020, il s'est fixé des objectifs de marge opérationnelle avant éléments non récurrents, entre 11% et
15% pour le segment tourisme camionnette, entre 9% et 13% des ventes nettes pour le segment poids lourd et entre 17%
et 24% pour le segment de spécialités.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: lancement d'un module LTE de catégorie 1 M2M. Cercle Finance (16/02/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce procéder au lancement d'un module LTE de catégorie 1 (Cat 1) M2M d'avant-
garde. Ce module avancé permet le repli vers la 2G dans les régions Europe, Moyen-Orient, Afrique et vers la 3G en
Amérique du Nord pour les zones où la connectivité LTE n'est pas encore complètement disponible.

La nouvelle solution Cinterion offre une connectivité LTE et un traitement intégré très efficaces pour les applications
Machine-to-Machine (M2M - Machine à machine) / Internet of Things (IoT - Internet des objets).

'C'est une solution idéale pour les applications relatives aux compteurs intelligents, au suivi et au traçage, qui ne
dépendent pas des débits de données maximaux mais qui exigent plutôt la longévité offerte par les réseaux LTE', explique
le spécialiste de la sécurité numérique.
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Following of the former news Thomson Reuters (16/02/2016)

Appendix 8: glossary

Key figures

Comparable basis: data based on comparable accounting principles, scope ofconsolidation and exchange rates are
presented for previous periods. Thetransition from data on an historical basis to data on a comparable basisconsists of
keeping the results for the period ended and then restating theresults for the corresponding period of the preceding year
for the purpose ofpresenting, over comparable periods, financial data with comparable accountingprinciples, scope of
consolidation and exchange rates. The method used is toapply to the data of the corresponding period of the preceding
year, theaccounting principles and scope of consolidation for the period just ended aswell as the average exchange rate
used for the income statement for the periodended.

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation. Thisindicator corresponds to operating income
before depreciation and amortisation,before revaluation related to acquisitions of controlling interests, beforereversal of
currency translation reserves of liquidated entities, beforeimpairment of goodwill and assets, and before income from
associates. ReportedEBITDA is one of the key measures of operating profitability used by the Groupinternally to i) manage
and assess the results of its operating segments, ii)implement its investments and resource allocation strategy. EBITDA is
not afinancial performance indicator as defined by IFRS standards and is not directlycomparable to indicators referenced
by the same name in other companies.

CAPEX: capital expenditure on tangible and intangible assets excluding telecommunication licences and investments
through finance leases. CAPEX is nota financial performance indicator as defined by IFRS standards and is notdirectly
comparable to indicators referenced by the same name in othercompanies.

Average number of employees (full time equivalents): average number of activeemployees on the last day of the period,
prorated for their work time, includingboth permanent contracts and fixed-term contracts.

Mobile services

Revenues from mobile services: include revenues generated by incoming andoutgoing calls (voice, SMS and data
services), network access fees, added-valueservices, machine to machine, roaming revenues from customers of other
networks(national and international roaming), revenues with mobile virtual networkoperators (MVNO) and revenues from
network sharing.

Mobile ARPU: the annual average revenues per user (ARPU) are calculated bydividing the revenues from incoming and
outgoing calls (voice, SMS and dataservices), network access fees, added-value services and visitor roaming overthe past
twelve months, by the weighted average number of customers over thesame period, excluding 'machine to machine'
customers. The weighted averagenumber of customers is the average of the monthly averages during the period
inquestion. The monthly average is the arithmetic mean of the number of customersat the start and end of the month.
Mobile ARPU is expressed as monthly revenuesper customer.

Roaming: use of a mobile service on the network of an operator other than thatof the subscriber.

MVNO: Mobile Virtual Network Operator. These are operators that do not havetheir own radio network and thus use the
infrastructure of third-party networks.

Fixed services

Includes traditional fixed telephony, fixed broadband services, enterprisesolutions and networks[10] and carrier services
(notably national andinternational interconnections, unbundling and wholesale telephone linerentals).

Fixed broadband ARPU (ADSL, FTTH, VDSL, satellite and WiMAX): the averagerevenues per user (ARPU) of broadband
services per year are calculated bydividing the revenues generated by retail broadband services over the pasttwelve
months by the weighted average number of accesses over the same period.The weighted average number of accesses is
the average of the monthly averagesduring the period in question. The monthly average is the arithmetic mean of
thenumber of accesses at the start and end of the month. Fixed broadband ARPU isexpressed as monthly revenues per
access.

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

[1] At the start of 2015, Orange anticipated a 2015 restated EBITDA of between11.9 and 12.1 billion euros. At the time of
the publication of the results to30 September 2015, and in light of the solid results for the first nine monthsof the year, the
Group announced a restated EBITDA target of at least 12.3billion euros for 2015, which also reflected the consolidation of
Jazztel andMédi Telecom from 1 July 2015 and the disposal of Orange Armenia on 3 September.For the previous scope of
operations, this target corresponds to the upper endof the initial target range announced at the beginning of 2015. [2]
Excluding machine-to-machine contracts. [3] Subject to the approval of the Annual General Meeting of shareholders.[4]
The ex-dividend date is set at 21 June 2016 and the record date at 22 June2016. [5] Under this reform, decided by the
regulator and instituted from 1 October2015, the communication price for calls to special numbers (excluding thesurcharge
specific to some of these special numbers) is included in unlimitedcontracts.

[6] Revenues from incoming mobile traffic, national and international roaming,network sharing and MVNOs.

[7] Excluding machine-to-machine contracts.

[8] Products recognized under the heading 'other revenues'. [9] Excluding machine-to-machine contracts. [10] With the
exception of France, where entreprise solutions and networks arelisted under the Enterprise business segment.
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Following of the former news Thomson Reuters (16/02/2016)

Operating income before non-recurring items amounted to EUR1,384 million or 11.5%of net sales, versus EUR1,101
million and 10.5% in 2014.

The one-point gain in operating margin before non-recurring items was led mainlyby  the steady 6.7% increase  in
tonnages, which  was considerably more than themarket's   2% growth   and   very  evenly spread  among  brands,
segments  andgeographies. The success of the new MICHELIN CrossClimate, MICHELIN Premier LTX,BFGoodrich  KO2
and BFGoodrich  g-Force Comp 2 A/S  lines drove robust growth insales  of the MICHELIN brand (up 6%), 17-inch and
larger tires (up +13%) and theother  Group  brands  (up  10%). Prices  declined  over the year, reflecting theapplication  of
raw  materials  indexation  clauses in  the OE segment and therepositionings  implemented  in  2014 and 2015 in  the
replacement segment. Thehighly  favorable impact from the product mix was attenuated by the shift in thebrand mix
following the strong growth in Tier 2 and Tier 3 sales.

In  the Passenger car  and Light truck  segment, the Group  has set a 2016-2020target of delivering an operating margin
before non-recurring items of 11-15% ofnet sales.

Truck tires & related distribution

Net  sales in  the Truck  tires &  related distribution  segment stood at EUR6,229million, versus EUR6,082 million in 2014.

Operating income before non-recurring items came to EUR645 million or 10.4% of netsales, compared with the EUR495
million and 8.1% reported a year earlier.

The  2.3-point margin  improvement was  primarily led  by resilient volumes (up0.3%), despite a 2% decline in the global
Truck tire market, as strong growth inOE  sales in mature markets balanced out difficulties in the retread segment andthe
new intermediate lines introduced in  South America, the Africa/Middle Eastregion  and Southeast Asia got off to a
favorable start. Effective management ofthe  business, particularly in the areas  of price positioning, supplying
growthmarkets  and  cost  control,  also  contributed  to the sustained improvement inmargin performance.

In the Truck tires segment, the Group has set a 2016-2020 target of achieving anoperating margin before non-recurring
items of 9-13% of net sales.

Specialty businesses

Net  sales by  the Specialty  businesses stood  at EUR2,942  million for the year,virtually unchanged from the EUR2,973
million reported in 2014.

Operating income before non-recurring items amounted to EUR548 million or 18.6% ofnet sales, versus the EUR574
million and 19.3% reported the year before.

Although  operating margin was  lifted by the  currency effect, it was adverselyimpacted  by the 4% decline  in volumes in
a market that  shrank by 6% over theyear  due to mining  company inventory drawdowns,  the fall-off in mining outputand
the worldwide contraction in  agricultural tire  demand. At the same time,unit margins were squeezed by the time lag
impact of price adjustments under rawmaterials indexation clauses.

In  the Specialty businesses, the Group has set a 2016-2020 target of generatingan operating margin before non-recurring
items of 17-24% of net sales.

Compagnie Générale des Etablissements Michelin

Compagnie Générale des Etablissements Michelin ended the year with net income ofEUR590 million, compared with
EUR555 million in 2014.

The  financial statements were presented to the Supervisory Board at its meetingon February 11, 2016. An audit was
performed and the auditors' report was issuedon February 15, 2016.

The  Chief Executive Officer will call an Annual Shareholders Meeting on Friday,May 13, 2016 at 9:00 am in Clermont-
Ferrand.

He  will ask  shareholders to  approve the  payment of  a dividend of EUR2.85 pershare, compared with EUR2.50 in
respect to the previous year.

2015 Highlights

* Michelin North America releases 16 new sizes of the BFGoodrich All-TerrainT/A KO2 tire (March 2, 2015). * Michelin
earns 'Supplier of the Year' and 'Innovation of the Year' awardsfrom Deere & Company (March 10, 2015) * Michelin
acquires a 40% stake in Allopneus SAS for EUR60 million (April14, 2015) * Michelin is named 'Supplier of the Year' by
Boeing (April 16, 2015) * Michelin announces a EUR750 million share buyback program to be carried outover a period of
18 to 24 months (April 22, 2015) * MICHELIN CrossClimate, the first summer tire certified for winter use, isintroduced in
European markets (May 2015) * Michelin acquires all outstanding shares of Blackcircles.com for £50 million(May 6, 2015)
* Michelin and Barito Pacific Group create a joint venture to produce eco-responsible natural rubber. At the same time,
Michelin joins with the WWF topromote sustainable natural rubber industry practices and to carry outseveral projects
aimed at protecting and restoring the fauna and flora inthe regions concerned (May 18, 2015) * Michelin successfully
places a bond issue comprising a EUR300 million 7-yeartranche and a EUR300 million 12-year tranche (May 19, 2015)*
Michelin launches MEMS (Michelin Earthmover Management System) Evolution3,an advanced tire-related data sensing
and transmission system (June15, 2015) * Michelin acquires Meyer Lissendorf, a major car tire wholesaler in
Germany(July 30, 2015) * Michelin and Fives partner to create Fives Michelin Additive Solutions tobecome a leader in
metal 3D printing (September 7, 2015) * DJSI World ranks Michelin number one in the automotive equipment sector forits
sustainable development policy (September 22, 2015) * EUR209 million 30-year bond issue successfully placed
(September 28, 2015)* Global launch of Michelin Tire Care, the first suite of digital andconnected solutions for trucking
companies, designed to maximize vehicleuptime and cost control (October 5, 2015) * Operations in the United Kingdom,
Italy and Germany reorganized  ... (truncated) ...

Page 13 of 14



Leleux Press Review
Wednesday 17/2/2016

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto introduceert geavanceerde module M2M Cat 1 LTE die p Thomson Reuters (16/02/2016)

Amsterdam, 16 februari 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), op wereldvlaktoonaangevend  in digitale
beveiliging,  introduceert een geavanceerde draadlozemodule  M2M Category  1 (Cat  1) LTE.  Met deze  geavanceerde
module kan men ingebieden  zonder volledige LTE-connectiviteit op 2G terugvallen voor Europa, hetMidden-Oosten en
Afrika  en  op  3G voor  Noord-Amerika. De nieuwe Cinterion®-oplossing biedt zeer efficiënte connectiviteit binnen LTE-
netwerken en ingebeddeverwerking  voor  applicaties  van Machine-to-Machine  (M2M)/Internet of Things(IoT).  De
module is ideaal voor slim  meten en track-  en traceapplicaties dieniet afhangen van de snelste gegevens, maar de lange
levensduur nodig hebben diewordt geboden door LTE-netwerken.

De nieuwe Cinterion-module komt tegemoet aan de groeiende vraag van de industrienaar efficiënte LTE-connectiviteit
geoptimaliseerd voor M2M in een kleine modulemet  betrouwbare werking. De module heeft ingebedde verwerking met de
krachtigeJava® virtuele machine. Aangezien extra verwerkingseenheid en geheugenchips nietmeer   nodig zijn,   zijn   de
IoT-apparaten  goedkoper,  minder  complex enkleiner. Ontwikkelaars   kunnen   maximaal  gebruikmaken  van  het grote
Java-ecosysteem  met een grote basis van bestaande  codes en het voordeel van bewezenprogrammeeromgevingen voor
snelle ontwikkeling van nieuw producten.

'De  nieuwe  M2M-module  is  beschikbaar  in  verschillende varianten en is eentoevoeging  aan  onze  snel  groeiende
portefeuille  van  LTE-producten  van devolgende  generatie voor wereldwijd gebruik,' aldus Axel Hansmann,
vicepresidentPortfolio  en strategie,  M2M bij  Gemalto. 'Met hetzelfde  effect als de andereindustriële Cinterion-producten,
maakt deze module met geavanceerde functies hetgemakkelijk  voor  onze  bestaande  klanten die  voordeel  halen  uit
de  snelevoluerende  draadloze netwerken, om te  migreren vanuit  een enkel  design, enbiedt  de module  onze nieuwe
klanten een  eenvoudige en kostenbesparende routenaar de toekomst.'

Over Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2014 van EUR 2,5
miljard en met gerenommeerde klanten in meerdan 180 landen.

Gemalto helpt mensen elkaar te vertrouwen in een steeds meer verbonden digitalewereld. Miljarden mensen wereldwijd
willen een betere levensstijl, slimmerewoonomgevingen en de vrijheid om - altijd en overal - te communiceren, tewinkelen,
te reizen, te bankieren, zich te vermaken en te werken op een prettigeen veilige manier. In deze snel veranderende
mobiele en digitale omgevingstellen wij bedrijven en overheden in staat een ruim assortiment van veilige engemakkelijke
diensten aan te bieden door financiële transacties, mobielediensten, openbare en privéclouds, eHealthcare-systemen,
toegang toteGovernment-diensten, het internet-der-dingen en ticketsystemen voor hetopenbaar vervoer te beveiligen.

Gemalto's unieke technologieportefeuille - van geavanceerde cryptografischesoftware in een verscheidenheid van
vertrouwde voorwerpen tot zeer solide enschaalbare back-officeplatformen voor authenticatie, versleuteling en beheer
vandigitale referenties - wordt u aangeboden door onze teams van wereldklasse. Onze14.000 werknemers zijn actief in 99
kantoren, 34 personaliserings- engegevenscentra, en 24 centra voor onderzoek en ontwikkeling naar software,verspreid
over 46 landen.

Voor meer informatie zie www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com of volg @gemalto op Twitter.

Gemalto mediacontacten:

Philippe Benitez                Peggy Edoire               Vivian LiangNoord-Amerika                   Europa & CIS               Groot
China +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 SuzukiLatijns-Amerika                 Midden-Oosten & Afrika
Azië Pacific +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

De tekst van deze mededeling is een vertaling en mag geenszins als officieelworden beschouwd. De enige rechtsgeldige
versie van de mededeling is die in deoriginele taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van verschillen metde
vertaling.
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