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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3461,09 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 7 Losers 13

ENGIE 14,60 +1,52% UMICORE (BE) 33,79 -3,55%

ELIA SYSTEM OPERATOR 43,78 +1,42% KBC GROUPE (BE) 51,24 -2,84%

PROXIMUS 30,88 +1,41% BEFIMMO 51,43 -2,53%

CAC 40 (France)
Last Price 4380,36 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 28 Losers 12

ALSTOM 24,66 +3,41% AIRBUS GROUP 55,46 -3,41%

PUBLICIS GROUPE (FR) 53,88 +3,17% SOLVAY (BE) 76,07 -2,29%

ORANGE (FR) 16,30 +2,77% FONCIERE KLEPIERRE 38,55 -1,72%

AEX (Nederland)
Last Price 424,41 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 17 Losers 8

ALTICE 12,79 +2,32% GEMALTO N.V. 55,87 -1,30%

RELX NV 14,97 +2,18% OCI 16,66 -1,24%

ROYAL DUTCH SHELL A 19,34 +2,00% UNIBAIL 227,15 -1,11%

DAX (Deutschland)
Last Price 9880,82 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 17 Losers 13

FRESENIUS MED CARE ( 81,35 +4,17% SIEMENS (DE) 88,47 --2,35%

DEUTSCHE BOERSE (DE) 79,01 +3,36% THYSSENKRUPP AG O.N. 15,02 --2,11%

E.ON AG 9,64 +2,86% BASF SE O.N. (DE) 60,95 --1,82%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16200,86 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 7 Losers 23

VERIZON COMM (US) 49,03 +1,61% BOEING CY (US) 116,58 -8,92%

JOHNSON & JOHNSON 102,16 +0,96% APPLE INC 93,44 -6,54%

3M CO (US) 145,55 +0,53% DU PONT DE NEMOURS ( 51,46 -3,74%
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DWCH - DATAWATCH (US) - USD

Datawatch Announces First Quarter 2016 Financial Results Thomson Reuters (27/01/2016)

BEDFORD, Mass., Jan. 27, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datawatch Corporation (NASDAQ-CM: DWCH), a leading
global provider of self-service data preparation and visualanalytics solutions, today announced that total revenue for its first
quarter offiscal 2016 ended December 31, 2015 was $7.06 million, an increase of 1% fromrevenue of $6.96 million in the
first quarter of fiscal 2015. License revenuefor the first quarter of fiscal 2016 was $3.15 million, a 1% decline from the$3.17
million recorded in the comparable quarter a year ago.  Net loss for thefirst quarter of fiscal 2016 was ($3.96) million, or
($0.34) per diluted share,compared to a net loss of ($36.88) million, or ($3.31) per diluted share, forthe year ago period,
which included a $32 million non-cash charge for impairmentof goodwill. Excluding the effects of the non-cash amortization
associated withthe purchase of certain intellectual property and other intangible assets, non-cash stock compensation
costs, and severance costs, the Company's non-GAAP netloss for its first quarter of fiscal 2016 was ($2.24) million, or
($0.19) perdiluted share, compared to net loss of ($2.54) million, or ($0.23) per dilutedshare in the first quarter of fiscal
2015.

'In  the  first  quarter  of  fiscal  2016, we  continued  to  build momentum inpenetrating  the self-service data preparation
market, adding 131 new customersfor  our market-leading Monarch data preparation  solution, more than double therate
of the  previous quarter,'  said Michael  A. Morrison, president and chiefexecutive officer of Datawatch. 'At the same time,
the business we typically seefrom  our extensive Monarch base was lower than usual due to the timing of a fewof  the
larger forecasted opportunities.   We have implemented specific programsand  initiatives targeted  at the Monarch installed
base to  ensure the properdegree  of  focus  on this  important  segment of our business. Furthermore, wecontinue  to
make significant progress with our powerful visualization platform,with   its   unique  real-time  capabilities,  although  the
timing  of  largervisualization transactions can be difficult to predict.'

Mr.  Morrison added, 'We  are capitalizing on  our momentum in self-service datapreparation by maintaining a rapid cycle
of agile innovation with the release ofMonarch v13.2 at the end of December, which added significant new
transformationand  calculation capabilities,  expanded  data  acquisition  options and a morepowerful   engine  and  'just-in-
time'  data  preparation  for large  Big  Datainformation  sets.   Our  Monarch  for  data preparation  solution is
receivingexcellent  reviews from analysts and customers alike, and we are more encouragedthan  ever that our
outstanding and highly  differentiated solution is the bestavailable to address this rapidly growing market and its business
requirements.'

James  L. Eliason, chief financial officer, commented, 'Our balance sheet at theend  of  our  first  fiscal  quarter  remains
strong, with our deferred licenserevenue  up nearly  200% year over  year, aided  by the new subscription pricingmodel
we instituted in Q3 of our last fiscal year, and the growing new customer'lands'  for self-service  data preparation.  We
continue  to be  prudent in ourinvestments,  as reflected in  our sequentially flat  operating expenses, and weexpect to
maintain our targeted investment philosophy this year at approximatelythe same pace for the remainder of the fiscal year.'

First Quarter 2016 Business Highlights

* Datawatch extended its leadership in the financial services industry withmore than 40 firms adopting Monarch for self-
service data preparation,including Wells Fargo, Cigna, SunGard, China Construction Bank, Zurich NorthAmerica, Bank of
America and Citizens Financial Group.

* Imagine Software, an award-winning provider of real-time portfolio, riskmanagement and regulatory solutions for financial
firms, entered into an OEMagreement to embed Datawatch's real-time visualization software in itsplatform.

* Datawatch entered into an exclusive partnership with DFOCUS, a Korea-basedIT consulting and services provider
founded by former PwC consultants, tobring Datawatch technology to the Korean market. DFOCUS has expertise withdata
preparation, visualization and Big Data solutions, and its customersinclude brand names such as Samsung, Hyundai and
Allianz.

* The Marbridge Foundation, a non-profit residential community for adults withcognitive challenges, was awarded the 2015
Ventana Research BusinessTechnology Leadership Award for its use of Datawatch's self-service datapreparation software
to meet regulatory reporting requirements under theAffordable Care Act.

First Quarter 2016 Financial Highlights

* Cash and short-term investments were $33.02 million at December 31, 2015,down 6% from $35.16 million at September
30, 2015 and down 24% from $43.19million at December 31, 2014.

* Gross margin (excluding IP amortization expense) for the first quarter offiscal 2016 was 89%, an increase from 85% in
the first quarter of fiscal2015.

* Days sales outstanding were 78 days at December 31, 2015, compared to 81days at December 31, 2014.

* There were 4 six-figure deals in the first quarter this fiscal year, thesame as in the first quarter of fiscal 2015.

* The average deal size in the first quarter of fiscal 2016 was $29,000,compared to $36,000 in the first quarter of fiscal
2015.

Conference Call

Datawatch's first quarter of fiscal year 2016 earnings conference call will takeplace  on Thursday,  January 28, 2016 at
8:30 a.m. Eastern  Time. To access theconference   call,   the   toll-free dial   in   number  is  (877)  407-
0782.Internationally,  the  call may  be  accessed  by  dialing  (201) 689-8567. Theconference call     will    be    broadcast
live    on    the Internetat:http://www.investorcalendar.com/IC/CEPage.asp?ID=174613. It  is  recommendedthat listeners
register to participate and download any necessary audio softwarefrom  the website 15 minutes  ... (truncated) ...
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EDF - EDF - EUR

EDF : Decision of the Board of Directors of 27 January 2016 Thomson Reuters (27/01/2016)

PRESS RELEASE 27 January 2016

----

Decision of the Board of Directors of 27 January 2016

At  its  meeting  held  on  27January 2016, the  Board  of  Directors reviewed,following due diligence conducted during the
second half of 2015, the outcome ofdiscussions  with Areva regarding the acquisition by EDF of an exclusive controlof
AREVA NP activities.

The Board agreed on the final valuation of the activities to be acquired by EDF,which  comes to 2.5 billion euros for  100%
of AREVA NP's equity(1). This amountis likely to be adjusted, firstly, upward or downward depending on the
financialstatements  prepared on the date of completion of the transaction, and secondly,with  a  possible price  earn-out
of  up  to  350 million euros subject to theachievement of certain performance objectives measured after the closing date.

With  a contemplated  EDF participation  between 51% and  75%, EDF will  be in aposition  to make  a binding  offer, after
consultation with  the Central WorksCouncil  and authorisation by  the Board of Directors, once the arrangements
tocompletely  immunise EDF against the costs and  risks of the OL3 project and allthe final contractual documentation are
finalised.

(1) On a debt-free, cash-free basis

A  key player in energy  transition, the EDF Group  is an integrated electricitycompany,  active  in  all  areas  of  the
business: generation,  transmission,distribution,  energy supply  and trading, energy services.  A global leader inlow-
carbon  energies, the Group has developed a diversified generation mix basedon  nuclear power, hydropower, new
renewable energies  and thermal energy. TheGroup is involved in supplying energy and services to approximately 37.8
millioncustomers,  of which  28.3 million in  France. The  Group generated consolidatedsales  of EUR72.9 billion in 2014,
of which 45.2% outside of France. EDF is listedon the Paris Stock Exchange.

Please, only print this document if absolutely necessary. CONTACTS

EDF SA                                Press office:   +33 1 40 42 46 3722-30, avenue de Wagram 75382 Paris cedex 08
Analysts and investors: EDF SA share capittal EUR960            +33 1  40 42 40 38 069 513,50 euros 552 081 317 R.C.S.
Paris

www.edf.com
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KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) -
EUR

Suite de l'article précédent Thomson Reuters (27/01/2016)

include mixed apartments /business  premises /  retail space  / office  space), and corporate, tourist andstudent
residences.

Commercial  property segment:  includes offices,  retail (excluding small areas,building ground floors in particular), hotels
and logistics businesses.

Orders:  measured in  volume (Units)  and in  value, orders  reflect the group'ssales activity. Orders are recognized as
revenue based on the time necessary forthe  'conversion' of  an order  into a  signed and  notarized deed, which is thepoint
at which  income is generated. In  addition, for apartment programs thatinclude mixed-use buildings (apartments/business
premises/retail space/offices),all floor space is converted into housing equivalents.

Units:  Units  are  used  to  define  the  number of housing units or equivalenthousing  units  (for  mixed  programs)  of  any
given program.  The  number ofequivalent  housing units is calculated  as a ratio of  the surface area by type(business
premises/retail space/offices)  to  the  average surface area of thehousing units previously obtained.

EHU:  EHUs  (Equivalent  Housing  Units  delivered)  directly reflect sales. Thenumber of EHUs is a function of multiplying
(i) the number of housing units of agiven program for which notarized sales deeds have been signed by (ii) the
ratiobetween the group's property expenses and construction expenses incurred on saidprogram and the total expense
budget for said program.

Take-up  rate: the number of orders in  relation to the average commercial offerfor the period.

Commercial offer: the total inventory of housing units available for sale at therelevant date, i.e., all unordered housing units
at such date (less the programsthat have not entered the marketing phase).

Gross margin: corresponds to revenues less cost of sales. Cost of sales consistsof the price of land, the related property
costs and the construction costs.

Backlog: also called an order book, is the summary which enables future revenuesfor the coming months to be forecast at
any given moment.

Property  portfolio: also known  as the land  stock, refers to  all the land forwhich all commitments (contract for sale, etc.)
have been signed.

APPENDICES

* Financial data

Key consolidated data

in EUR thousands                               Q4 Fiscal 2015     Q4 Fiscal 2014**2015             2014** --------------------------------------
-------------------------------- ----------Revenues                                  366.8     1,063.1 428.8       1,083.3

* of which Housing                      342.9       963.4  297.5 925.8

* of which Commercial property           22.3        93.9  129.1 150.4

* of which Other                          1.6         5.8    2.2 7.2

Gross margin                               70.5       202.7   72.6 196.7

Gross margin rate (%)                     19.2%       19.1%  16.9% 18.2%

Current operating income                   38.4        85.7   35.4 73.7

Current operating margin (%)              10.5%        8.1%   8.3% 6.8%

Attributable net income                    20.3        39.8   18.8 37.9

Attributable net earnings per share        0.94        1.84   0.87 1.76(EUR/share) * ---------------------------------------------------------
------------- ----------

* Based on the number of shares comprising the capital stock of Kaufman & Broad SA, i.e., 21,584,658 shares

* Financial statements restated following a change in accounting method:recognition under operating expenses of the
marketing costs of sales officesand show areas previously recognized under cost of sales.

Consolidated income statement*

in EUR thousands                            Q4 Fiscal 2015        Q4 Fiscal 2014**2015                2014** ------------------------------------
---------------------------------- ----------Revenues                             366,816   1,063,098 428,830 1,083,342---------------------------
---------------------------------- -------------------Cost of sales                      (296,288) (860,397) (356,260) (886,628)-------------------
------------------------------------------ -------------------Gross margin                          70,527 202,701    72,569 196,714----------------
----------------------------------------------- -----------------Selling expenses                     (9,785) (30,652)  (10,933)      (32,467)

General administrative expenses     (11,246)    (50,313)  (15,713) (53,770)

Technical and customer service       (4,885)    (18,310)   (5,013) (18,375)expenses

Development and program expenses     (6,248)    (17,740)   (5,467) (18,437)-------------------------------------------------------------
- ------------------Current operating income              38,364 85,685    35,436 73,664-------------------------------------------------------
--------- ----------------Other non-recurring income and           831 826     (805)         (673)expenses -----------------------------------
----------------------------------- ----------Operating income                      39,195      86,511 34,630  ... (truncated) ...

UDIS - L3C - EUR

U10: hausse de +6,2% des ventes sur l'exercice 2015. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires sur l'exercice 2015 atteint 238,2 ME en croissance de +6,2%.

En Europe, l'activité Maison réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 38,1 ME, en croissance organique de +7%. Le pôle
réalise des ventes annuelles à 131,2 ME (+4,9%).

Le pôle asiatique réalise un chiffre d'affaires de 18,4 ME sur le trimestre contre 20,5 ME au 4ème trimestre 2014. ' La
Chine avait pris énormément d'avance en début d'année avec des trimestres à forte croissance et présente un atterrissage
plus calme sur le 4ème trimestre ' explique le groupe.

En 2015, les ventes s'élèvent à 85,8 ME, soit une hausse de +11,6% (-6,8% à dollar constant).

' 2016 sera une année de croissance pour le pôle Maison en Europe. En Asie, le modèle devrait muter vers un abandon
progressif de l'activité Trading simple au profit du développement commercial international des collections Maison créées
par U10 ' indique la direction.
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CEN - GROUPE CRIT - EUR

Groupe Crit: l'activité est restée robuste au 4T. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi après la clôture, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de Groupe Crit s'est
élevé à 500,7 millions, soit une croissance de 13,3% et de 11% à périmètre et changes constants d'autant plus
remarquable que la base de comparaison était élevée.

Les revenus provenant du pôle 'Travail temporaire et recrutement' ont crû de 15,2% sur la période et de 12,4% à périmètre
et changes constants pour s'établir à 428,2 millions d'euros.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, les ventes provenant de ce segment sont ressorties à 1,64 milliard d'euros, en hausse
de 15,6% (+11,7% à périmètre et changes constants). Celles issues de la division 'Multiservices' ont pour leur part atteint
312,2 millions d'euros en 2015, soit une augmentation de 7,5% et un chiffre d'affaires annuel total de quelque 1,94 milliard
(+14,4% et +11,1% à périmètre et changes constants).

Groupe Crit a par ailleurs généré 423,5 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'export l'an passé (+27,6%, dont +10,9% à
périmètre et change constants), dont 109,1 millions sur le seul quatrième trimestre (+18,4%).

'La solide croissance enregistrée en 2015 se traduira positivement dans les résultats de l'exercice', a indiqué le spécialiste
du travail temporaire, selon lequel 'toutes les conditions sont réunies pour permettre au groupe de dépasser les 2 milliards
d'euros de chiffre d'affaires cette année'.

En France, la société devrait continuer à profiter pleinement des perspectives  favorables  du marché du travail
temporaire. A l'International, elle aspire à rester offensive dans sa stratégie d'acquisitions.

NXTV - NEXTRADIOTV - EUR

NextRadioTV: les attentats ont pesé sur les ventes du 4T. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - NextRadioTV a fait état ce mercredi soir d'une hausse de 6% de ses revenus au quatrième
trimestre en rythme annuel à 64,8 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires 2015 s'élève ainsi à 213,1 millions d'euros, en progression de 9% par rapport à l'exercice précédent.
Le groupe de médias a donc vu sa croissance diminuer sur les 3 derniers mois, principalement à cause des attentats du
13 novembre dernier à Paris, lesquels ont entraîné des suppressions d'écrans publicitaires et des annulations de
campagnes.

Par secteurs d'activité, les ventes issues du pôle 'TV' ont crû de 11% à 34,7 millions d'euros au quatrième trimestre, soit
118,8 millions sur l'ensemble de l'année écoulée (+18%). Le chiffre d'affaires du segment 'Radio' a, lui, reculé de 2% tant
sur le dernier trimestre que sur 2015 à respectivement 24,2 et 76,4 millions d'euros.

Enfin, les revenus provenant de la branche 'Digital' ont grimpé de 26% sur les 3 derniers mois et de 10% sur l'année à 5,4
et 16 millions d'euros.

'En 2016, la division 'TV' continue à investir dans les programmes (Saison 2 de Top Gear France au premier trimestre
2016) pour permettre à RMC Découverte de poursuivre sa montée en puissance sur la TNT', a rapporté NextRadioTV, qui
a en outre évoqué une visibilité 'limitée' s'agissant du pôle 'Radio'.

RMC devrait néanmoins bénéficier d'une forte actualité sportive (Euro de Football en France, Jeux Olympiques d'été à
Rio) et BFM     Business Radio capitaliser sur le succès de ses événements hors média. La progression constatée des
audiences et des recettes permettent aussi à la division Digital d'aborder l'année 2016 sereinement.

BELI - LE BELIER - EUR

Le Bélier: croissance de 23,2% du CA en 2015. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 77,9 ME au 4ème trimestre 2015, en hausse de 11,7%
comparé à celui du 4ème trimestre 2014.

Le chiffre d'affaires consolidé 2015 ressort à 318,7 ME en croissance de 23,2% par rapport à 2014. A périmètre identique,
la variation ressort à +13,7% sur 2015.

Corrigée des variations de prix de l'aluminium, la croissance du chiffre d'affaires s'établit à +11,9% sur le dernier trimestre
et à +18% sur 2015.

En 2015, le tonnage vendu de 64 000 T est en augmentation de 13,3% comparé à 2014, avec une croissance soutenue
en Asie (+27,8%) et une progression continue en Europe (+9,6%) comme en Amérique du Nord (+6,5%).

' En 2016, l'activité de développement restera très soutenue et le chiffre d'affaires est attendu en croissance ' précise le
groupe.

' Grâce à l'acquisition de 395 ME de nouveaux programmes en 2015 (chiffre d'affaires cumulé sur la durée de vie des
programmes), le Groupe consolide sa croissance à long terme '.

AUB - AUBAY TECHNOLOGY - EUR

Aubay: activité dynamique et prévisions alléchantes. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - Aubay a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 273,8 millions d'euros, soit une hausse de 12,5%
par rapport à 2014 (+8,7% de croissance organique), a-t-on appris ce mercredi soir.

Sur le seul quatrième trimestre, les revenus sont ressortis à 74,4 millions d'euros, en augmentation de 11,2% en rythme
annuel. Le groupe a d'autant mieux fini qu'il a enregistré la plus forte croissance organique de l'année sur cette période,
croissance organique qui a franchi le seuil symbolique des 10%.

Aubay comptait par ailleurs 4.667 collaborateurs à fin décembre, contre 3.750 un an plus tôt. Hors intégration des effectifs
de Cast-Info, société espagnole acquise en fin d'année dernière, l'effectif a progressé de 347 personnes.

Compte tenu du niveau d'activité observé au quatrième trimestre, l'objectif de taux de marge opérationnelle courante, qui
était     attendu entre en 8,7% et 8,9%, sera largement dépassé et sera supérieur à 9%, a indiqué le groupe, qui atteindra
ainsi son objectif de marge normative fixée entre 9 et 10% avec plusieurs années d'avance sur le plan de marche initial.
Le chiffre d'affaires est pour sa part attendu autour de 317 millions cette année, soit une croissance de 16%.
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CRCAM SUD RHONE ALPES : Communiqué financier sur les résulta Thomson Reuters (27/01/2016)

Grenoble, le 27 janvier 2016

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL
VARIABLE Au capital actuel de 70 076 952,50 euros Siège social : 15-17, rue Paul Claudel - 38100 GRENOBLE 402 121
958 RCS GRENOBLE

CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES Banque et Assurance - Résultats au 31 décembre 2015

Un leader conquérant

Le  Conseil d'Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a arrêté dans laséance de ce mercredi 27 janvier  les
comptes au 31 décembre 2015.*

Faits marquants de l'année 2015 * La Caisse régionale a réalisé 40% des demandes de financement du territoire.L'habitat,
marqueur de l'année 2015, a gagné 0,5 point de parts de marchéssur encours, à 27,1%. * En décidant du déploiement
général du nouveau modèle de distribution, laCaisse régionale est désormais engagée dans un important programme
derénovation de ses agences et opte pour la spécialisation des métiers, gagede compétences de ses conseillers et d'un
niveau de services élevé.* L'attractivité s'est renforcée avec plus de 37.000 nouveaux clientsconquis,  en progression de
près de 20% sur l'année précédente. La banque agagné  7'900 clients en net, pour un total de plus de 679.000 clients,
quanddans le même temps la population du territoire s'est accrue de 8.400habitants.

ACTIVITÉ

+----------------------------------------+----------+-----------+ LIBELLÉ  (encours en millions d'euros)   31/12/15   Évolution +----------
------------------------------+----------+-----------+ COLLECTE GLOBALE                          18 143     + 2,8% (hors capitalisation
Prédica) +----------------------------------------+----------+-----------+ ENCOURS CRÉDITS                           13 014     + 5,5% +-----
-----------------------------------+----------+-----------+ Dont CRÉDITS HABITAT                       8 526     + 8,1% +------------------------
----------------+----------+-----------+

Activité Crédit Le  Crédit  Agricole  Sud  Rhône  Alpes  dresse avec beaucoup de satisfaction leconstat d'une année
particulièrement dynamique dans l'accompagnement des projetsde  ses  clients.  En  2015, 2,9 MdEUR de  nouveaux
crédits ont été réalisés surl'ensemble  des marchés, soit une hausse de 39% par rapport à 2014. L'encours decrédit a
atteint 13 014 millions d'euros, en croissance de 5,5% sur un an, avecnotamment une croissance remarquable des
encours de crédit habitat de +8,1%.Activité Collecte Les  capacités  de  financement  de  la  Caisse  régionale  résultent
des fondscollectés  sur le  territoire, dont  la partie  bilantielle s'élève  pour 2015 à11 776 millions  d'euros, en hausse de
2,7%. La collecte a bénéficié de la bonnetenue  des dépôts à vue  (+12,4%) et de l'épargne  logement. Dans un contexte
detaux bas, l'assurance-vie a connu un regain d'attractivité qui s'est traduit parune progression de 3,9% de ses encours.

Activité Services et Assurances Le  rythme  de  souscription  de  nouveaux  contrats  d'assurance de biens et
depersonnes a été important avec plus de 51.000 affaires nouvelles sur l'année. Ennet, le portefeuille s'est accru de près
de 16.000 contrats.

Avec le lancement de l'application mobile « Carte connectée », le CréditAgricole Sud Rhône Alpes a confirmé ses
capacités d'innovation au service de sesclients.

RÉSULTATS FINANCIERS

+---------------------------------------------+----------+------------ Chiffres clefs  (en millions d'euros)         31/12/15   Évolution s +-----
----------------------------------------+----------+------------ Produit Net Bancaire                           433,9           + 3,5 +--------------------
-------------------------+----------+------------ Charges de fonctionnement                     - 239 6          + 2,5 +------------------------------
---------------+----------+------------ Résultat brut d'exploitation                   194,3           + 4,9 +--------------------------------------------
-+----------+------------ Coefficient d'exploitation                     55,2%           -0,6p +---------------------------------------------+----------
+------------ Charge fiscale                                  - 60,5         + 6,3 +---------------------------------------------+----------+------------
Résultat net social                            111,3           + 4,0 +---------------------------------------------+----------+------------ Résultat net
consolidé (RNPG de l'exercice)    126,0           + 0,7 +---------------------------------------------+----------+------------

Le  Produit  Net  Bancaire  2015 progresse  de  3,5% et  atteint 433,9 millionsd'euros.  Le PNB Clientèle connait une
croissance annuelle de +4,2% en lien avecla dynamique de l'activité commerciale. La composante Marge d'intermédiation
esten  forte augmentation (+9%), du fait notamment  de la progression  de la marged'intérêt.

Avec  239,6 millions d'euros  alloués aux  charges de fonctionnement, la Caisserégionale  prépare l'avenir par la
transformation  de son modèle de distributionavec  la  métamorphose immobilière  de  ses  agences  et le renforcement de
seseffectifs.

En  réduction de 0,6 point à 55,2%, le coefficient d'exploitation s'affiche à unniveau  très compétitif et permet de  dégager
un Résultat Brut d'Exploitation enhausse de 4,9% sur un an.

Le  taux de CDL sur encours reste  stable au niveau extrêmement bas de 1,41%. Demême, le coût du risque crédit de la
Caisse régionale reste sur des niveaux trèsfaibles à 0,12% des encours gérés.

Après  prise  en  compte  de  l'impôt  sur  les  sociétés,  du résultat net surimmobilisations  et de  la dotation  au FRBG,  le
résultat  net social s'élève à111,3 MEUR, en progression de 4%.

Compte  tenu des retraitements liés aux normes IFRS (réintégration des dotationsau  FRBG,  dépréciation  durable  des
titres, opération de couverture de taux,impôts  différés) du résultat des Caisses locales  et du fonds SRA Placement,
lerésultat net consolidé  ... (truncated) ...

CTRG - CATERING INTL SCES - EUR

CIS: des prévisions peu encourageantes. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - CIS a rapporté ce mercredi soir avoir généré 279,6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015 à
taux de change constants, soit un recul de 1,8% par rapport au précédent exercice.

'La baisse des secteurs pétroliers et miniers a représenté un impact négatif de 15,7 millions d'euros', a expliqué le groupe,
qui a en outre précisé que 'la dépréciation des cours de change impacte le chiffre d'affaires de 7,6 millions d'euros'. Pour
autant, CIS est parvenue à maintenir une forte dynamique commerciale avec un solde commercial positif de 10,6 millions
d'euros.

Le carnet de commandes affiche en outre une progression de 8% par rapport à fin 2014 à 466 millions de dollars.

La rentabilité au titre de l'exercice clos sera cependant impactée, 'en particulier par la baisse de l'activité, les pressions sur
les marges et le financement de nos développements futurs et de notre plan stratégique', a averti le groupe.
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KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) -
EUR

Kaufman &amp; Broad: hausse du résultat net en 2015. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires global s'établit à 1 063,1 millions d'euros (HT), en baisse de 1,9% par rapport à
2014.

Le chiffre d'affaires du pôle Logement est en hausse de 4,1 % à 963,3 millions d'euros (HT), contre 925,8 millions d'euros
(HT) sur 2014. Il représente 90,6% du chiffre d'affaires du groupe.

Le chiffre d'affaires de l'activité Appartements est en hausse de 8,1% à 913,0 millions d'euros (HT).

La marge brute de l'année 2015 s'élève à 202,7 millions d'euros (contre 196,7 millions d'euros en 2014). Le taux de marge
brute ressort à 19,1%, en progression de 0,9 point par rapport à la même période de 2014.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 85,7 millions d'euros (contre 73,7 millions d'euros sur 2014). Le taux de marge
opérationnelle courante s'élève à 8,1% contre 6,8% sur 2014.  Le résultat net - part du groupe ressort à 39,8 millions
d'euros, contre 37,9 millions d'euros en 2014.

' Les résultats de l'exercice 2015 sont conformes à nos attentes. Ils confirment la solidité de la stratégie de développement
mise en place en 2014 et qui s'est traduite par deux années de croissance des indicateurs de l'activité commerciale et du
développement foncier dans un marché contrasté ' a déclaré Nordine Hachemi, Président-Directeur Général de Kaufman
&amp; Broad.

' L'activité de la société devrait être bien orientée au cours de l'exercice 2016 et les indicateurs financiers (CA et marge
brute) sont attendus en progression sensible '.

ZIF - ZUBLIN IMMOBILIERE FRANCE - EUR

Züblin Immobilière France : Mise à disposition du rapport fi Thomson Reuters (27/01/2016)

Communiqué de presse Neuilly-sur-Seine, 27 janvier 2016

Mise à disposition du rapport financier semestriel pour l'exercice 2015/2016

Züblin  Immobilière France annonce  avoir mis à  disposition du public et déposéauprès  de l'Autorité des marchés
financiers son rapport financier semestriel del'exercice  2015/2016. Il comprend notamment,  les  comptes  consolidés  au
30septembre  2015, le rapport  de  gestion  et  le  rapport  des commissaires auxcomptes. Il  peut  être  consulté  sur  le
site  Internet  de  la  société  à l'adressewww.zueblin.fr , dans la rubrique Relations Investisseurs / Rapports.

INF - INFOTEL - EUR

Infotel: CA annuel en ligne avec l'objectif. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - Sur l'ensemble de l'année et dans un marché des services informatiques en progression de 2,1%
en 2015 (source Syntec), Infotel réalise un chiffre d'affaires (entièrement organique) de 174,6 millions d'euros, en hausse
de 11,2% et en ligne avec l'objectif annuel des 175 millions.

Le pôle services (96% du CA total) affiche une augmentation de 11,5%, reflétant un niveau d'activité toujours soutenu des
centres de service en particulier dans les secteurs banque et industrie, qui restent les deux premiers dans lequel le groupe
intervient.

Le taux d'intercontrat, toujours très faible, ressort à 1,8% sur l'année. Au dernier trimestre, il a poursuivi sa politique active
de recrutement, se soldant par 338 recrutements bruts mais seulement 101 recrutements nets sur l'année, reflétant les
tensions sur le marché.

Le pôle logiciels (4% du CA total) enregistre un chiffre d'affaires en progression de 5,3%. Le montant des royalties IBM
s'établit à 4,2 millions d'euros sur l'année.

Compte tenu de la bonne performance réalisée sur l'année, Infotel confirme une rentabilité opérationnelle supérieure à
celle de 2014.

KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) -
EUR

Suite de l'article précédent Thomson Reuters (27/01/2016)

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

[1]  Le Conseil d'Administration de Kaufman  & Broad du 26 janvier 2016 a décidéd'annuler 747 619 des actions
autodétenues.
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AMOEBA étend sa couverture commerciale en Pologne. Signature Thomson Reuters (27/01/2016)

Communiqué de presse

AMOEBA étend sa couverture commerciale en Pologne

Signature d'une nouvelle lettre d'intention avec Aqua concept Polska

Chassieu,  Sroda Slaska - Pologne -  le 27 janvier 2016 - AMOEBA (FR0011051598 -AMEBA) producteur d'un biocide
biologique capable d'éliminer le risque bactériendans  l'eau, annonce aujourd'hui la signature d'une 7(ème) lettre
d'intention envue  d'un accord définitif qui  porterait sur la distribution  en Pologne de sonproduit  par Aqua Concept
Polska pour une  période de 3 ans  et sous réserve del'autorisation de mise sur le marché (AMM) qui pourrait intervenir fin
2016.

Cette  nouvelle signature avec  Aqua Concept Polska  vient compléter le maillagecommercial déjà existant avec les lettres
d'intention signées en France, Canada,Etats-Unis, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Italie et dernièrement en Allemagne.

Elle témoigne également de la solidité des liens commerciaux avec le groupe AquaConcept et de la confiance accordée à
la solution d'AMOEBA.

« Avec  une économie très dynamique et un solide tissu industriel notamment dansle  secteur  de  la  métallurgie,  la
Pologne  est  un pays qui offre beaucoupd'opportunités  pour AMOEBA.  Ce nouvel accord avec  Aqua Concept  Polska
vientélargir  notre réseau  de distribution  européen dès  lors que l'autorisation demise  sur le marché pour notre produit
sera délivrée.» commente Fabrice PLASSON,Président du Directoire d'AMOEBA.

« La Pologne et ses presque 40 millions d'habitants disposent d'une industrie enforte  croissance et  connectée avec
l'ensemble de l'Europe. Plusieurs acteurséconomiques  internationaux sont  déjà implantés  en Pologne  avec des unités
deproduction  et sont à la recherche de  solutions de traitement de l'eau efficaceet  sans danger pour l'environnement. Je
suis convaincu que Aqua Concept Polskaet   AMOEBA  vont  prochainement  rencontrer  un  fort  succès sur  ce
nouveauterritoire » - déclare le Dr. Andreas Detig, CEO Aqua Concept Polska.

1. : Basée à Chassieu - France, Amoéba développe un biocide biologique capabled'éliminer le risque bactérien présent
dans l'eau (légionelle, pseudomonas,listeria, .). Cette solution entièrement naturelle apparaît comme unealternative aux
traitements chimiques traditionnellement utilisés dans lemonde industriel. Amoéba envisage la commercialisation de son
biocide enFrance dès le premier semestre 2016 et en Europe fin 2016, sous réserve del'obtention des autorisations de
mise sur le marché et notificationsrequises((1)). Sur un marché mondial des biocides chimiques estimé à 21MdEUR((2)),
Amoéba se concentre aujourd'hui sur le segment des toursaéroréfrigérantes industrielles (TAR) évalué à 1,7 MdEUR((3)).
Sa technologiede rupture répond aux nouvelles réglementations en matière de rejetschimiques dans l'environnement.
Amoéba est cotée sur le compartiment Cd'Euronext Paris et a intégré l'indice CAC® Small le 21 septembre dernier.Pour
plus d'informations : www.amoeba-biocide.com 2. : La commercialisation en France de la solution n'est possible que
sousréserve de l'obtention préalable d'une autorisation de mise sur le marchéqui pourrait intervenir fin 2016 ; étant
précisé, toutefois, qu'avant cettedate et compte tenu de l'absence de danger pour l'homme et l'environnementdu biocide,
sa commercialisation serait possible dès la délivrance d'uneautorisation provisoire qui pourrait, quant à elle, intervenir au
1ersemestre 2016. En Europe, la solution pourra être commercialisée dans lespays de l'Union européenne dans lesquels
l'autorisation définitive françaiseaura été notifiée et sous réserve que les pays concernés ne s'y opposent(voir section
6.9.1 du document de base).3.  : Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d'eau, de Freedonia,d'Eurostat et
MarketsandMarkets 4. : Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat,ARHIA 2013

A propos d'Aqua Concept Polska : Aqua Concept Polska est un acteur majeur dansle conditionnement et le traitement de
l'eau pour des installationsindustrielles en Pologne. Ces principaux champs d'intervention comprennent laprotection contre
la corrosion, la conservation de l'énergie et de l'eau, lecontrôle microbien pour une meilleure fiabilité opérationnelle et de
l'hygiène.Son  expertise dans ces domaines  peut être appliquée à  une très grande variétéd'installations. Pour plus
d'informations : www.aqua-concept-gmbh.eu

Contacts :

Amoéba                                                  Actifin Christine GENDROT LAURAIN                  Ghislaine GASPARETTO
Responsable Communication              Communication financière 06 62 10 83 70                                   01 56 88 11 11
christine.laurain@amoeba-biocide.com     ggasparetto@actifin.fr
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ITE - ITESOFT - EUR

Communiqué de presse ITESOFT : Chiffre d'affaires de l'exerc Thomson Reuters (27/01/2016)

Chiffre d'affaires de l'exercice 2015 : 23,2 MEUR, +6,9% Reprise de la croissance en France et au Royaume Uni au
quatrième trimestre 2015Confirmation d'une marge opérationnelle courante de l'ordre de 8% au S2 2015

ITESOFT  (Code  ISIN  :  FR0004026151,  Code  Mnémo  : ITE), éditeur européen desolutions d'automatisation du
traitement des flux d'information, annonce ce jourson chiffre d'affaires pour l'exercice 2015.

Chiffre d'affaires   2015   2014      VAR en MEUR, audités -------------------------------------------- 1(er) trimestre       4,7    4,5
+4,6%

2(ème) trimestre      5,3    6,3   -15,9%

3(ème) trimestre      6,3    5,0   +26,0%

4(ème) trimestre      6,9    5,9   +16,9%

TOTAL                23,2   21,7    +6,9% --------------------------------------------

Au 4(ème) trimestre 2015, ITESOFT enregistre une croissance soutenue de +16,9% à6,9 MEUR  contre 5,9 MEUR à
période comparable  en 2014. A périmètre constant ((1)),le  chiffre d'affaires ressort en légère hausse, marquant
cependant une reprisenette  de la croissance de  ses activités tant en  France qu'au Royaume Uni, sesdeux principaux
marchés.En  cumul sur l'exercice 2015, le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 23,2MEUR  contre 21,7 MEUR en 2014,
soit une progression de +6,9%. A périmètre constant((1)), l'activité affiche un repli de-2,3% sur la période. En pro forma
((2)), le chiffre d'affaires 2015 s'établit à 25,4 MEUR.

En  France  (84,5%  du chiffre  d'affaires), le  chiffre d'affaires s'inscrit encroissance de +36,6% au 4(ème) trimestre à 5,6
MEUR, soit en cumul sur l'année unehausse de +12,6% à 19,6 MEUR. A périmètre constant ((1)), la progression ressort à
+17,1% au 4(ème) trimestre et à +2,3% sur l'exercice. L'activité en France a été portée par la bonne dynamique
commerciale affichée au4(ème )trimestre,  fruit des nombreuses discussions initiées par ITESOFT avec degrandes
organisations sur  sa nouvelle offre SCPA  (Secure Capture and ProcessAutomation). Au  dernier trimestre, ITESOFT  a
notamment signé  quatre contrats significatifsavec : * Un acteur majeur de la distribution spécialisée, pour équiper la
Centrale etun réseau de plus de 550 magasins franchisés sur le territoire français ;* Un acteur majeur dans le domaine
des médias, incluant une grande chaine detélévision ; * Un acteur francilien important dans le domaine de la distribution
d'énergie ; * Un des principaux répartiteurs pharmaceutiques français.

De  son  côté,  l'activité  BPM  d'ITESOFT  (ex  W4,  acquis en juillet 2015) etconsolidé  depuis  le  1(er) juillet  2015, a
contribué  pour 2,1 MEUR au chiffred'affaires consolidé du Groupe ITESOFT sur l'exercice.En  amélioration par  rapport à
2014, W4 a signé au 4(ème) trimestre plusieursnouvelles commandes importantes : * Extension de licences pour étendre
leur périmètre d'utilisation à la nouvelle entité d'infogérance de l'informatique d'un grand groupe bancaire ;* Extension de
licences pour étendre le périmètre d'utilisation d'un grandgroupe d'assurance suisse ; * Déploiement d'une nouvelle offre
de services par un grand opérateur del'Etat pour un projet majeur lancé par le Ministère de l'Ecologie, duDéveloppement
Durable et de l'Energie.

A  l'international (15,5% du chiffre  d'affaires), l'activité s'inscrit en repliet  ITESOFT enregistre un Chiffre d'affaires  de 1,3
MEUR au dernier trimestre, etde  3,6 MEUR sur l'ensemble de l'exercice.  La performance à l'international a étépénalisée
par des commandes moindres  qu'en 2014 dans  la zone Reste du Monde,tandis que  la  croissance  repartait  au
Royaume  Uni au quatrième trimestre.ITESOFT a ainsi enregistré la signature de nouvelles références au Royaume-Uni :*
Une foncière spécialisée dans l'immobilier de bureaux au Royaume Uni ;* Un acteur majeur mondial dans la fabrication de
solutions adhésivestechniques pour toutes les industries ;* L'entité britannique d'un leader mondial de la fourniture de gaz
avec lasignature d'un grand projet de déploiement d'une solution de traitement desfactures sur SAP.

Confirmation d'une marge opérationnelle courante de l'ordre de 8% au S2 2015« Nous  sommes très heureux des  progrès
que nous avons  faits depuis le mois dejuillet, »  déclare  Laurent  Matringe,  Directeur Général  Adjoint  du
GroupeITESOFT.  Au regard  de cette  fin d'année  encourageante, nous confirmons notreobjectif de marge opérationnelle
courante de l'ordre de 8% au second semestre del'exercice 2015 ».(1)    Périmètre constant : hors acquisition de W4,
consolidé au 1(er) juillet2015 (2)     Pro forma : sur la base d'une acquisition  de W4 comme si elle avait étéréalisée au
1(er) janvier 2015

A propos de ITESOFT - www.itesoft.fr L'évolution   des   pratiques   personnelles   provoquée   par   les
évolutionstechnologiques  pose des défis considérables  aux organisations, notamment en cequi  concerne l'optimisation
de l'expérience client, clé  de la préservation deleurs marges.

Les  solutions ITESOFT ont pour objectif de contribuer à l'efficacité, l'agilitédes  organisations  dans la  gestion de leurs
processus, notamment clients. Au-delà   des   gains   de productivité   obtenus  par  la  dématérialisation
etl'automatisation,  notre ambition est d'aider nos  clients à construire et gérerles  processus métier garants de leur
compétitivité présente et future, tant parnos  solutions  logicielles que  par   les  services  d'accompagnement que
nousproposons avec nos partenaires.

La  vision  d'ITESOFT  est  de  devenir  la  référence  européenne des solutionssécurisées  pour la capture omnicanal,  la
dématérialisation et l'automatisationagile de processus clients et fournisseurs.

Cette  ambition  s'appuie  sur  des  solutions  verticalisées, une R&D innovanteintégrant les meilleures technologies, des
partenaires  ... (truncated) ...
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FY 2015: SYNERGIE SHOWS SHARP GROWTH - TURNOVER: EUR1,798.9M Thomson Reuters (27/01/2016)

Paris, 27 January 2016, 5.45pm

FY 2015: SYNERGIE shows sharp growth Turnover: EUR1,798.9m (+7.8%)

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

in EURm             2015     2014   Change          2015     2014 Change  Q4       Q4

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

International   227.5    206.7    +10.0%         875.0     772.8 +13.2%

France          241.5    224.0      +7.8%       923.9     896.4 +3.1%

--------------------------------------------- -----------------------------Total           469.0    430.7 +8.9%       1,798.9   1,669.2 +7.8%------
--------------------------------------- -----------------------------

The  SYNERGIE Group, a leader in Human Resources Management, cemented its growthwith  consolidated turnover of
EUR1,798.9m in  2015, up 7.8% in relation to 2014,with  continued strong  growth internationally  (+13.2%), ranking  it the
fifth-largest player in Europe.

At EUR875m (representing nearly 50% of total turnover), the international activityposted  significant growth, notably  in
countries in  which the Group is solidlyestablished  in  regions that  show  strong  economic  potential, such as Italy(+22%),
Belgium (+16%) and Spain (+16%).

Turnover  in France came out at EUR923.9m  (up 3.1%), with a sharp recovery in thefourth quarter, favouring profitability
in particular.

SYNERGIE aims to actively pursue its development in 2016; the growth seen in thefirst few weeks of the year confirmed
the trend seen in the fourth quarter, withthe  group  outperforming  its  historical highs  and once again confirming
therelevance  of its strategic choices and the  significant efforts made in growthsectors   such as  aerospace,  renewable
energies  and  specialised servicesbusinesses, which involve highly innovative offerings (OpenCenters, Global
CrossSourcing, etc.).

The  Group is also pursuing negotiations  with several European networks to fillout  its  territorial  coverage  and  range  of
activities.  With this in mind,SYNERGIE  signed an agreement  to take over  100% of a company  whose network ismainly
located in Bavaria (revenue of EUR25m), enabling it to double its presencein Germany.

This  will enable it to extend its offering for large continental accounts whilemaintaining good proximity in both geographical
and human terms, a key factor tobe able to deliver services that meet the requirements of all clients.

On  the back of this performance and its solid financial position, SYNERGIE aimsto generate turnover of EUR2 billion over
the current financial year.

Next event: Publication of the annual results on 6 April 2016 after Stock Market closing.
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CP INFOTEL : Objectif annuel atteint. Croissance annuelle : Thomson Reuters (27/01/2016)

Euronext C - ISIN : FR0000071797 Reuters : ETFO.PAN - Bloomberg : INF FP Communiqué de presse Bagnolet, le 27
janvier 2016

Objectif annuel atteint

Croissance annuelle : + 11,2 %

Chiffre d'affaires 2015 : 174,6 MEUR

Chiffre d'affaires T4 2015 : 46,6 MEUR

+--------------------------+-------+-------+-------------------+ Chiffre d'affaires         2015    2014    % var. 2015/ 2014 (en MEUR)

1(er) trimestre            44,1    39,1        + 12,9 %

2(e) trimestre             42,3    36,8        + 15,0 %

3(e) trimestre             41,6    37,5        + 11,0 %

4(e) trimestre             46,6    43,6         + 6,7 %

Dont CA Services           44,5    41,8         + 6,4 %

Dont CA Logiciels           2,1     1,9        + 12,0 %

Chiffre d'affaires total   174,6   157,0       + 11,2 %

Dont CA Services           167,0   149,8       + 11,5 %

Dont CA Logiciels           7,6     7,2         + 5,3 % +--------------------------+-------+-------+-------------------+

Bon niveau d'activité

Infotel  publie  un  chiffre  d'affaires  de  46,6 MEUR au 4(e) trimestre 2015, enhausse  de 6,7 % par  rapport au  4(e)
trimestre 2014. Cette moindre progressioncomparée   aux   trimestres précédents  s'explique  par  la  forte
croissanceenregistrée au 4(e) trimestre 2014 (+16,6 %).

Sur  l'ensemble  de  l'année  et  dans  un  marché des services informatiques enprogression  de  2,1 % en  2015 (source
Syntec), Infotel  réalise  un  chiffred'affaires  (entièrement organique) de 174,6 MEUR, en hausse de 11,2 % et en
ligneavec l'objectif annuel des 175 MEUR annoncé précédemment.

Le  pôle  Services  (96 %  du  CA  total) affiche une augmentation de 11,5 % surl'ensemble de l'année. La solide
performance des services sur l'année reflète unniveau  d'activité toujours soutenu  des centres de  service en particulier
dansles  secteurs Banque et Industrie, qui restent  les deux premiers secteurs danslequel le Groupe intervient.

Le  taux d'intercontrat, toujours très faible, ressort à 1,8 % sur l'ensemble del'année.  Au dernier  trimestre, le  Groupe a
poursuivi sa  politique active derecrutement,   se   soldant  par  338 recrutements  bruts  mais  seulement
101recrutements  nets  sur l'année,  reflétant  les  tensions  sur  le marché. Leseffectifs du Groupe se montent à 1 335
personnes à fin 2015.

Le  pôle Logiciels (4 % du CA total) enregistre au 4(e) trimestre une croissancede 12 %. Sur l'ensemble de l'exercice, le
chiffre d'affaires s'élève à 7,6 MEUR enprogression  de  5,3 %. Le  montant des  royalties  IBM  s'établit à 4,2 MEUR
surl'année.  De nouveaux partenariats de  distribution noués en 2015 permettront dedynamiser les ventes en 2016.

Compte  tenu de la bonne performance  réalisée sur l'année, Infotel confirme unerentabilité opérationnelle supérieure à
celle de 2014.

Prochains rendez-vous :

Publication des résultats annuels 2015 : 17 mars 2016 matin (avant Bourse)

Réunion d'analystes : 17 mars 2016 à 8h30

À propos d'Infotel Coté  sur  le  Compartiment  C  d'Euronext  Paris depuis janvier 1999 (code IsinFR0000071797),  Infotel
est  le spécialiste  des systèmes de gestion des grandscomptes,  du mobile aux  bases de données  de très gros  volume
(Big Data). À lapointe des innovations technologiques, Infotel développe son expertise autour dedeux  pôles de
compétence  complémentaires :  les  services  informatiques etl'édition  de  logiciels.  Avec  175 MEUR  de  chiffre
d'affaires en 2015, Infotelemploie plus de 1 900 personnes.

Vos contacts

Infotel                                         Actifin

Michel KOUTCHOUK               Communication financière

Directeur général                  Ghislaine GASPARETTO

Tél. : 01 48 97 38 38             Tél. : 01 56 88 11 11

michel.koutchouk@infotel.com     ggasparetto@actifin.fr

ECMPA - EUROCOMMERCIAL
PROPERTIES - EUR

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V. ACQUIRES COLLESTRADA SHOPPING Thomson Reuters (27/01/2016)

Date: 27 January 2016

Release: After close of Euronext Amsterdam

Please open the following link to read the full report including annexes:
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CEN - GROUPE CRIT - EUR

GROUPE CRIT : Chiffre d'affaires en hausse de 14,4% à plus d Thomson Reuters (27/01/2016)

FORTE PROGRESSION DE L'ACTIVITE EN 2015 Chiffre d'affaires en hausse de 14,4% à plus de 1,9 MdEUR
Croissance de près de 25% à l'international

+------------------------------+---------+---------+-----------+------ En MEUR (chiffres non audités)      2014    2015     Variation   Org
+------------------------------+---------+---------+-----------+------ 1(er) trimestre                  361,3     412,6      +14.2%       + +---------
---------------------+---------+---------+-----------+------ 2(ème) trimestre                 430,4     505,9      +17.5%      +1 +-----------------
-------------+---------+---------+-----------+------ 3(ème) trimestre                 461,6     520,4      +12,7%      +1 +-------------------------
-----+---------+---------+-----------+------ 4(ème) trimestre                 441,8     500,7      +13,3%      +1 +------------------------------+-
--------+---------+-----------+------ Total                          1 695,1   1 939,6      +14,4%      +1 dont international               375,2
467,5      +24,6% +------------------------------+---------+---------+-----------+------

Groupe  CRIT  affiche,  cette  année  encore,  un  fort  niveau de croissance enfranchissant  le cap des 1,9 milliard d'euros
de chiffre d'affaires, en  haussede  14,4% par  rapport  à  2014. A périmètre  et  taux  de  change constants laprogression
est également forte. Elle s'inscrit à 11,1%, soit un doublement parrapport  au rythme de croissance de  l'exercice
précédent (+5,1% en 2014). Cettesolide dynamique est portée tant par la France que par l'international.

Au  quatrième trimestre, et malgré une base de comparaison élevée, l'activité duGroupe  est restée  très soutenue  avec
un  chiffre d'affaires  en croissance de13,3% à 500,7 MEUR (+11% à périmètre et taux de change constants) après un
4(ème)trimestre 2014 en croissance de +7,8%.

Près de 470 MEUR à l'international A  l'international,  le  Groupe  renforce  encore  ses positions avec un chiffred'affaires
annuel en progression de 24,6%.

Travail temporaire et recrutement : +15,6%

Le  pôle  travail  temporaire  et  recrutement  (84,8% du CA total), réalise uneexcellente  croissance sur  l'année avec  un
chiffre d'affaire de 1,64 milliardd'euros*,  en  hausse  de  15,6%. A périmètre  et  taux de change constants, laprogression
ressort à 11,7%.

Le  quatrième trimestre participe  pleinement à cette  dynamique avec un chiffred'affaires  de  428,2 MEUR en  croissance
de 15,2% (+12,4% à  périmètre et taux dechange constants).

France : croissance organique à deux chiffres 3(ème) année consécutive de surperformance par rapport au marché
L'exercice  2015 s'illustre, cette année encore, par  de nouveaux gains de partsde  marché.  Avec  un  chiffre  d'affaires
de plus de 1,22 milliard d'euros, leGroupe  affiche une  croissance organique de 12,0%, très  supérieure à celle dumarché
français (+4%  cumulés sur  les 11 premiers  mois **). Comme attendu, lacroissance a été particulièrement soutenue sur
le secteur industriel.

Le  quatrième trimestre contribue à ces excellentes performances avec un chiffred'affaires de 319,1 MEUR,  en
progression organique de 14,1%.

International : +27,6% Croissance organique à deux chiffres A  l'international, le chiffre d'affaires annuel s'établit à 423,5
MEUR, en haussede  27,6% dont +10,9% à  périmètre et  taux de  change constants. Aux Etats-Unis(67,5%  du chiffre
d'affaires du pôle  à l'International), le chiffre d'affairesressort  en progression de 28,2% à 285,9 MEUR. En  Espagne, le
Groupe confirme lesolide  rebond de son activité avec un  chiffre d'affaires de 90,3 MEUR, en haussede 32,9%.

Au quatrième trimestre, l'activité internationale du pôle travail temporaire estrestée soutenue avec un chiffre d'affaires de
109,1 MEUR, en croissance de 18,4%.

Pôle Multiservices : + 7,5%

Sur l'ensemble de l'année, le pôle multiservices affiche un chiffre d'affairesde 312,2 MEUR* en croissance de 7,5%.

L'aéroportuaire, qui  représente 74,2% du chiffre d'affaires du pôle, a continuéà  performer avec  un chiffre  d'affaires
annuel  de 231,5 MEUR  en croissance de7,2%. Cette  progression est portée par la France avec un chiffre d'affaires
de187,5 MEUR,  en croissance organique de 8,5% sur l'exercice malgré la stabilité dutrafic aérien sur la période.

Perspectives : plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016

La  solide  croissance  enregistrée  en  2015 se  traduira positivement dans lesrésultats de l'exercice.

Pour  2016, toutes  les  conditions  sont  réunies  pour  permettre au groupe dedépasser  les 2 milliards  d'euros de  chiffre
d'affaires.  En France, le Groupedevrait  continuer à profiter pleinement des perspectives  favorables  du marchédu  travail
temporaire. A l'International, le Groupe entend rester offensif danssa stratégie d'acquisitions.

*Hors éliminations inter-activités ** dernières données Prism'emploi disponibles

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2015 Le 29 mars 2016 après Bourse

Le  Groupe CRIT  est l'un  des leaders  des services  en Ressources humaines enFrance.  Il  bénéficie  également  d'un
fort positionnement dans le secteur del'Assistance  Aéroportuaire.  Le Groupe  Crit  est  coté au Nyse Euronext
Paris(compartiment  B FR0000036675) et fait partie  des indices CAC All-tradable, CACAll-shares et CAC Mid&Small.
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NXTV - NEXTRADIOTV - EUR

NextRadioTV : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2015 Thomson Reuters (27/01/2016)

Chiffre d'affaires 2015 : +9%

CA consolidé annuel 2015 de 213,1 MEUR, en hausse de 9%

+----------------+-------+-------+-----------+-----+-----+-----------+ En MEUR            T4 2015 T4 2014 % variation 2015  2014  %
variatio +----------------+-------+-------+-----------+-----+-----+-----------+ TV                  34,7    31,4        +11% 118,8 100,5
+18% +----------------+-------+-------+-----------+-----+-----+-----------+ Radio               24,2    24,8         -2%  76,4  77,9         -2%
+----------------+-------+-------+-----------+-----+-----+-----------+ Digital              5,4     4,3        +26%  16,0  14,6        +10% +-------
---------+-------+-------+-----------+-----+-----+-----------+ Autres activités     0,5     0,4        +25%   1,9   2,1        -10% +-------------
---+-------+-------+-----------+-----+-----+-----------+ Total CA Groupe     64,8    60,9         +6% 213,1 195,1         +9% +------------
----+-------+-------+-----------+-----+-----+-----------+

TV  :  Croissance  de  +18% en  2015 -  Ralentissement  au  T4  sous l'effet desévénements du 13 novembre

RMC Découverte atteint un nouveau record d'audience en 2015 en affichant 1,3% dePDA  annuelle (Médiamétrie
Médiamat). BFMTV confirme sa  place de numéro 1 surl'information  et sera diffusée en full HD en TNT nationale à
compter du 5 avril2016. La division TV enregistre une progression de 18% de son chiffre d'affairessur l'ensemble  de
l'année  mais  connaît  un ralentissement au 4(e) trimestre(+11%)  sous  l'effet  des  événements  du  13 novembre
(suppressions  d'écranspublicitaires et annulations de campagnes), lesquels pèseront sur la rentabilitéde la division au
2(e) semestre 2015.

En 2016, la division TV continue à investir dans les programmes (Saison 2 de TopGear  France au T1 2016) pour
permettre à RMC Découverte de poursuivre sa montéeen puissance sur la TNT.

RADIO  :  Baisse  de  2% en  2015 -  Surperformance  dans un marché en baisse de4%

RMC devance Europe 1 en milliers d'auditeurs sur tous les shows de la journée de10h à  18h et conforte sa position de
1(ère) radio généraliste sur les moins de50 ans   (Médiamétrie   126 000 - novembre-décembre  2015). Dans  un
contexteéconomique  incertain, BFM Business consolide le niveau de ses recettes grâce ausuccès  de ses événements
hors média. La division Radio surperforme le marché enbaisse  de  4% (IREP  -  Prévisions  2015) en  affichant une
baisse de 2% de sesrecettes sur l'ensemble de l'année.

En  2016, la  visibilité  reste  limitée.  RMC  devrait  bénéficier d'une forteactualité  sportive (Euro de Football en France,
JO d'été à Rio) et BFM BusinessRadio capitaliser sur le succès de ses événements hors média.

DIGITAL  : Croissance de +10% en 2015 - BFMTV.com,  leader sur la vidéo, dans letop 5 sur le mobile

BFMTV.com  poursuit sa montée  en puissance dans  le Top 5 des marques qui fontl'actualité sur le mobile. La marque
confirme sa position de leader sur la vidéod'actualité,  avec près de 50% d'avance en VU  sur sa concurrente la plus
proche(Médiamétrie  - novembre 2015). La  division Digital réalise  en 2015 un chiffred'affaires en hausse de 10%, grâce à
l'intégration réussie de Moneyweb.

La  progression constatée des audiences et des recettes permettent à la divisionDigital  d'aborder  l'année  2016
sereinement.  BFMTV.com a  pour  objectif  decontinuer à gagner des parts d'audience sur le web, le mobile et la vidéo,
grâcenotamment au lancement de nouvelles verticales éditoriales.

NextRadioTV: ISIN Code: FR0010240994

12, rue d'Oradour-sur-Glane - 75015 Paris

Résultats annuels 2015   :   22 mars 2016

Mnemo: NXTV

Information financière : Damien BERNET

01 71 19 13 01 - fax : 01 71 19 12 90

communication-financiere@nextradiotv.fr
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BLEE - GAILLARD (FSE ETS) - EUR

Bleecker : Modalités de participation, de mise à disposition Thomson Reuters (27/01/2016)

BLEECKER

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance

Au capital de 20.787.356,70 EUR

Siège social : 39, avenue George V - paris (75008)

572 920 650 RCS PARIS

Paris, le 27 janvier 2016

Assemblée Générale Mixte du 18 février 2016

convoquée à 9 heures, à PARIS (75002) - 8 rue de Hanovre

Modalités de participation, de mise à disposition et de consultation desdocuments préparatoires

Les  actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombred'actions  dont ils  sont propriétaires,
nonobstant toutes  clauses statutairescontraires.

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés parl'inscription en compte des titres au nom de
l'actionnaire ou de l'intermédiaireinscrit  pour  son  compte  en application  de  l'article  L. 228-1 du  Code deCommerce, au
deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 16 février 2016à  zéro heure, heure de Paris, soit  dans les comptes de
titres nominatifs tenuspar  la  société,  soit  dans  les  comptes  de  titres  au porteur  tenus  parl'intermédiaire habilité.

L'inscription  en compte des titres dans les  comptes de titres au porteur tenuspar   l'intermédiaire  habilité  doit  être
constaté par  une  attestation  departicipation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dansles
conditions prévues à l'article R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée auformulaire  de vote  à distance  ou de
procuration, ou  encore, à la demande decarte  d'admission  établie  au  nom  de  l'actionnaire  ou  pour le  compte
del'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Une  attestation doit être également délivrée  par son intermédiaire financier àl'actionnaire  souhaitant participer
physiquement  à l'assemblée et  qui n'a pasreçu  sa carte d'admission  le deuxième jour  ouvré précédant l'assemblée à
zéroheure, heure de Paris.

A  défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuventchoisir entre l'une des trois formules
suivantes :

1)    adresser une procuration à la société sans indication demandataire ;

2)     donner une procuration à toute personne physique ou morale deson  choix  dans  les  conditions  prévues  à  l'article
L. 225-106 I du Code deCommerce.  Ainsi,  l'actionnaire  devra adresser  à  CACEIS Corporate Trust uneprocuration
écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceuxde  son mandataire. La révocation du mandat
s'effectue dans les mêmes conditionsde forme que celles utilisées pour sa constitution.

3)    voter par correspondance.

Conformément  aux dispositions  de l'article  R. 225-79 du  Code de Commerce, lanotification  de  la  désignation  et  de
la  révocation d'un  mandataire peutégalement être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

-  pour  les  actionnaires  au  nominatif  :  En envoyant un e-mail revêtu d'unesignature   électronique,   résultant   d'un
procédé fiable  d'identificationgarantissant  son  lien  avec  le  formulaire de  vote  à distance, à l'adresseélectronique
suivante assemblees@bleeckergroup.com  en  précisant  leurs  nom,prénom, adresse et leur identifiant CACEIS
Corporate Trust pour les actionnairesau  nominatif pur (information disponible en haut  et à gauche de leur relevé
decompte  titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pourles  actionnaires  au  nominatif administré,
ainsi  que  les  nom et prénom dumandataire désigné ou révoqué ;

-  pour  les  actionnaires  au  porteur :  En  envoyant  un  e-mail revêtu d'unesignature   électronique   résultant   d'un
procédé fiable  d'identificationgarantissant  son  lien  avec  le  formulaire de  vote  à distance, à l'adresseélectronique
suivante assemblees@bleeckergroup.com  en  précisant  leur  nom,prénom, adresse et références bancaires complètes
ainsi que les nom et prénom dumandataire   désigné  ou  révoqué,  puis  en  demandant impérativement  à
leurintermédiaire  financier qui assure  la gestion de  leur compte-titres d'envoyerune  confirmation  écrite (par  courrier)  à
CACEIS  Corporate Trust - ServiceAssemblées Générales Centralisées -  14, rue Rouget de  Lisle - 92862 ISSY-LES-
MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82) .

Seules  les  notifications  de  désignation  ou  de révocation de mandats dûmentsignées,  complétées et réceptionnées au
plus tard trois jours avant la date detenue de l'assemblée générale ou dans les délais prévus par l'article R. 225-80du
Code de Commerce  pourront être prises  en compte. Par  ailleurs, seules lesnotifications de désignation ou de révocation
de mandats pourront être adresséesà l'adresse électronique susvisée, toute  autre demande ou notification portantsur un
autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée.

L'actionnaire  qui a  déjà exprimé  son vote  à distance,  envoyé un pouvoir oudemandé  sa carte  d'admission ou  une
attestation  de participation peut à toutmoment  céder  tout  ou  partie  de  ses actions. Cependant, si le transfert
depropriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le16 février 2016, à zéro heure, heure de
Paris, la société invalide ou modifie enconséquence,  selon le  cas, le  vote exprimé  à distance,  le pouvoir, la
carted'admission  ou  l'attestation  de  participation. A cette fin, l'intermédiairehabilité  teneur de compte notifie  le transfert
de propriété  à la société ou àson mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

Aucun  transfert de  propriété réalisé  après le  deuxième jour ouvré précédantl'assemblée  à zéro heure, heure de Paris,
quel que soit le moyen utilisé, n'estnotifié  par l'intermédiaire habilité  ou pris en  considération par la société,nonobstant
toute convention contraire.

Les  formulaires  de  procuration  et  de  vote par correspondance sont adressésautomatiquement  aux actionnaires
inscrits en compte nominatif pur ou administrépar courrier postal.  ... (truncated) ...
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LCO - SOLUCOM - EUR

Solucom: bien orienté après un relèvement d'objectif. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - Solucom s'adjuge près de 6%, salué au lendemain d'un nouveau relèvement d'objectif de
croissance des revenus en marge de la publication de ventes vigoureuses au titre de son troisième trimestre comptable.

Le cabinet de conseil table désormais sur des revenus en hausse de plus de 20% en 2016, contre 16% fin novembre et
12% initialement. A périmètre comparable, il vise une croissance supérieure à 12%, contre 8% à fin novembre et 5% en
début d'exercice.

Les revenus se sont élevés à 54,2 millions d'euros sur le seul troisième trimestre, en croissance de 26% : il ressort ainsi
supérieur à l'attente de Portzamparc (51,7 millions) sous l'effet d'une croissance organique impressionnante à +17%
(contre +10% attendu).

'Les prix continuent de s'inscrire en amélioration, illustrant la détente progressive de la pression tarifaire constatée sur le
marché', a souligné Solucom, qui a également fait état d'un taux journalier moyen de 742 euros sur neuf mois, en
augmentation de 3%.

'La performance opérationnelle du groupe reste excellente et nous restons positifs sur l'acquisition des activités de Kurt
Salmon dont les bénéfices potentiels dépassent les risques', affirme Portzamparc qui relève sa recommandation de
'renforcer' à 'acheter'.

HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: un nouveau centre pour hélicoptères à Stavanger. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi l'inauguration d'un nouveau centre de formation dédié aux hélicoptères
à Stavanger, en Norvège.

Certifié 'Flight Simulation Training Devices Operator' (FSTD) par l'AESA et équipé d'un simulateur Thales Full Flight
Reality H niveau D, le nouveau centre va pouvoir lancer dès maintenant la formation sur hélicoptère H225 pour ses
premiers clients, Blueway Offshore Norway et l'opérateur danois Dancopter.

Pour mémoire, le niveau D représente la qualification la plus élevée de l'Agence européenne de la sécurité aérienne
(AESA).

Le centre a été inauguré aujourd'hui lors d'une cérémonie.

AAPL - APPLE INC - USD

Apple: les ventes d'iPhones déçoivent, les titres chutent. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - Apple perd de plus de 5% mercredi à Wall Street après avoir annoncé à l'occasion de sa
publication trimestrielle avoir écoulé moins d'iPhones que prévu lors de son trimestre écoulé.

Moins d'une demi-heure après l'ouverture, le titre du géant technologique californien - qui cote désormais sur le Dow
Jones - cède 5,1% à 94,9 dollars.

Si les analystes de Morgan Stanley évoquent une publication 'meilleure que redouté', bon nombre de spécialistes disent
voir 'peu de motifs de réjouissance' dans les chiffres dévoilés hier soir.

Sur le premier trimestre de son exercice fiscal 2015/2016, clos à la fin du mois de décembre, Apple a dégagé un bénéfice
dilué de 3,28 dollars par action contre un consensus de 3,23 dollars.

Cette vigueur compense la faiblesse relative de son chiffre d'affaires, ressorti à 75,9 milliards de dollars alors que les
analystes visaient 76,5 milliards.

Dans son communiqué, Apple revendique la vente de 74,8 millions d'iPhones contre 75,5 millions estimés.

Pour les analystes de Nomura, qui abaissent leur objectif de cours de 145 à 135 dollars, il s'agit tout simplement d'une
performance 'médiocre'.

'Apple a mis en avant à plusieurs reprises et peut-être avec excès les conditions macroéconomiques et les effets devises
qui pèsent sur les livraisons d'iPhones', souligne le bureau d'études.

Dans sa note, Nomura rappelle toutefois qu'Apple n'avait pas l'habitude jusqu'ici d'invoquer les aléas économiques et les
effets de change.

L'analyste explique qu'une base de comparaison difficile et que le succès moins que prévu de l'iPhone 6s ont contribué à
ces mauvais chiffres.

Côté positif, Nomura retient la bonne résistance de la demande pour les produits du groupe, avec une base d'abonnés qui
a peu varié en se maintenant autour d'un milliard d'appareils installés.

Autre bonne surprise, Apple a fini l'année 2015 avec 216 milliards de dollars de liquidités en réserve, un record absolu
pour une société cotée.

Cela représente 39 dollars par action.

SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock dépasse les 5% du capital. Cercle Finance (27/01/2016)

(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 21 janvier 2016, le seuil de 5% du capital de Schneider Electric et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,03% du capital et 4,70% des droits de vote du fabricant d'équipements de distribution
électrique.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Schneider Electric sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: acquisition en République dominicaine. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé ce mercredi le renforcement de la présence de sa branche 'Marketing &amp;
Services' dans les Caraïbes à travers l'acquisition auprès de Putney Capital Management d'une participation majoritaire de
70 % dans le leader de la distribution de carburants en République dominicaine.

La transaction porte sur un réseau de 130 stations-service bien implantées, ainsi que sur d'importantes activités dans le
commerce général des produits pétroliers et les lubrifiants, a précisé le géant pétrolier français.

Putney Capital Management conserve une participation de 30% dans la co-entreprise, rebaptisée 'Total Dominicana' et qui
permet à Total de compter désormais un réseau de quelque 600 stations-service dans 9 pays de la zone Caraïbes, où le
groupe est présent depuis plus de 4 décennies.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: BlackRock dépasse les 5% des droits de vote. Cercle Finance (27/01/2016)

(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 21 janvier 2016, le seuil de 5% des droits de vote de Sanofi et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,57% du capital et 5,02% des droits de vote du groupe de santé.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Sanofi sur le marché.

IBM - IBM (US) - USD

IBM: le directeur général de Ford va rejoindre le conseil. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mercredi que Mark Fields, le directeur général de Ford, rejoindrait son conseil
d'administration à compter du 1er mars prochain.

Le groupe informatique américain précise que cette arrivée intervient alors que 'les voitures ne sont plus simplement des
véhicules, mais deviennent de plus en plus à des plateformes technologiques mobiles'.

Agé de 55 ans, Mark Fields avait rejoint Ford en 1989 avant d'en être nommé directeur général en 2014.

Dans un communiqué distinct, IBM déclare aujourd'hui un dividende trimestriel de 1,30 dollar par action, devant être mis
en paiement le 10 mars.

IBM rappelle qu'il n'a pas manqué un seul versement de dividende trimestriel depuis 1916.

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: trois membres du conseil de surveillance prolongés. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé mercredi que ses actionnaires avaient approuvé hier la réélection anticipée de
trois membres du conseil de surveillance lors d'une assemblée générale annuelle tenue à Munich.

La reconduction des mandats de Nicola Leibinger-Kammüller, Jim Hagemann Snabe et Werner Wenning pour cinq
années supplémentaires est censée garantir la bonne exécution du programme stratégique 'Vision 2020', assure Siemens.

Les actionnaires du groupe industriel allemand ont également ratifié le versement d'un dividende de 3,5 euros au titre de
l'exercice 2015 ainsi que la sépération entre Siemens AG d'un côté et Siemens Healthcare GmbH de l'autre pour des
questions de régime de retraite.

BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: le fret pénalise les trimestriels. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - Boeing a dévoilé mercredi des résultats de 4ème trimestre en baisse, alourdis par les difficultés que
le groupe rencontre sur le marché du fret.

Sur les trois derniers mois de l'année, son bénéfice net aux normes GAAP est ressorti à 1.026 millions de dollars, soit 1,51
dollar par titre, contre 1.466 millions ou 2,02 dollars par action un an plus tôt.

L'avionneur américain rappelle avoir dû passer une charge de 569 millions de dollars (0,84 dollar par action) sur le
programme 747 au cours du trimestre en raison du marasme du cargo aérien.

En normes non-GAAP, son BPA s'établit à 1,60 dollar là où le consensus visait 1,27 dollar.

Le chiffre d'affaires s'est lui contracté de 4% à 23,6 milliards de dollars alors que le marché attendait 23,5 milliards.

Dans son communiqué, Boeing fait état d'un carnet de commandes en hausse à près de 500 milliards de dollars.

Pour 2016, le concurrent d'Airbus Groupe dit viser un chiffre d'affaires de 93 à 95 milliards de dollars pour un BPA de base
('core') compris entre 8,15 et 8,35 dollars, soit un objectif très inférieur au consensus de marché établi à 9,43 dollars.

L'action chutait de presque 4% mercredi en cotations avant-Bourse.
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UTX - UNITED TECHNOLOGY - USD

United Technologies: bat légèrement le consensus de BPA. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - United Technologies a vu son bénéfice par action -ajusté de coûts de restructuration et autres
éléments exceptionnels- baisser de 8% à 1,53 dollar sur le quatrième trimestre 2015, un niveau supérieur d'un cent au
consensus de marché.

En baisse de 5% à 14,3 milliards de dollars, les revenus du conglomérat industriel ont par contre manqué les attentes des
analystes, pénalisés à hauteur de quatre points de pourcentage par des effets de changes défavorables.

Le groupe revendique une hausse de 2% hors effets de change des nouvelles commandes pour sa division d'ascenseurs
Otis (+11% hors Chine) alors que les commandes d'équipements pour sa division UTC Climate, Controls &amp; Security
ont baissé de 5%.

Concernant ses activités dans l'aéronautique, il a enregistré des progressions de 11% des ventes après-marché pour sa
division de moteurs d'avions Pratt &amp; Whitney et de 8% pour UTC Aerospace Systems.

Affichant un BPA ajusté de 6,30 dollars sur l'ensemble de 2015, soit la borne haute de sa fourchette cible, la direction vise
pour 2016 un BPA ajusté entre 6,30 et 6,60 dollars pour des revenus compris entre 56 et 58 milliards.

AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: Sofitel poursuit son expansion à Singapour. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - AccorHotels a annoncé mercredi que le Sofitel Singapour Sentosa Resort &amp; Spa avait terminé
ses rénovations en novembre dernier, après un an de travaux.

Perché sur l'île de Sentosa, l'établissement composé de 211 chambres et suites et de quatre villas,surplombe la mer de
Chine méridionale.

L'hôtel abrite par ailleurs le plus grand centre So SPA au monde, quatre bars et restaurants, plus de 1300 m2 de salles de
réunion et de congrès, une piscine de 33 mètres de longueur ainsi que 11 hectares de forêt tropicale.

Sofitel, l'enseigne haut-de-gamme du groupe AccorHotels, prévoit de poursuivre son expansion en Asie cette année, avec
l'ouverture de plusieurs hôtels devant venir étoffer son réseau.

E:ZURN - ZURICH INSURANCE GROUP AG
- CHF

Zurich Insurance: débauche le directeur général de Generali. Cercle Finance (27/01/2016)

BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: sanctionné pour ses chiffres préliminaires. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - BASF lâche 3,3% à Francfort, sanctionné pour ses chiffres préliminaires au titre de 2015 : il attend
un profit opérationnel en baisse de 18% à 6,2 milliards d'euros, principalement sous le poids de dépréciations de 600
millions dans le segment pétrole et gaz.

Le groupe allemand, qui n'attendait précédemment qu'une légère baisse du profit opérationnel, justifie ces dépréciations
par la chute des cours du pétrole et du gaz ces derniers mois, des cours qui devraient d'ailleurs rester à de bas niveaux en
2016 selon lui.

Hors éléments exceptionnels, le géant de la chimie et de l'énergie prévoit un profit opérationnel 2015 en ligne avec ses
prévisions, avec un recul de 8% à 6,7 milliards, pour un chiffre d'affaires en baisse de 5% à 70,4 milliards.

BASF précise qu'en dehors des dépréciations en pétrole et gaz, il a été impacté par une baisse des résultats du segment
chimie, principalement à cause d'une dégradation de ses marges dans la division pétrochimique.

E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) -
CHF

LafargeHolcim: le russe Sberbank dépasse le seuil des 5%. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - La banque russe Sberbank détenait suite à une opération avec le suisse Eurocement 37.172.910
actions LafargeHolcim représentant 6,1% du capital et des droits de vote, apprend-on mercredi dans un document
réglementaire.

Selon la déclaration effectuée par Sberbank au titre de la loi boursière suisse, sa participation excède donc le seuil des
5%.

Pour mémoire, LafargeHolcim cote à la fois sur le SIX Swiss Exchange et sur Euronext Paris.
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DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Groupe Delhaize communiqué de presse - Déclaration de partic Thomson Reuters (27/01/2016)

BRUXELLES,  Belgique, 27 janvier  2016 - Conformément  à la  loi belge  du 2 mai2007 relative  à la publicité  des
participations importantes  dans les sociétéscotées, le Groupe Delhaize a reçu une notification de franchissement vers le
basdu  seuil de 5% par Silchester International  Investors LLP qui possédait 4,98%des droits de vote du Groupe Delhaize
au 21 janvier 2016.

Le  22 janvier 2016, Silchester International Investors  LLP a notifié le GroupeDelhaize  qu'au 21 janvier 2016 Silchester
International Investors LLP possédait5 179 425 actions  du Groupe Delhaize, représentant 4,98% des droits de vote.
Ledénominateur  est 104 004 952 actions. Selon  leur notification précédente reçuele 18 décembre 2014, Silchester
International Investors LLP détenait 10 239 515actions, représentant alors 9,97% des droits de vote du Groupe Delhaize.

Silchester  International Investors  LLP est  contrôlée par Silchester PartnersLimited,  qui détient plus de  90% de son
capital. Stephen  C. Butt, Chairman etChief  Investment  Officer  de Silchester,  ainsi  que  sa  famille,
contrôlentapproximativement 51,5% des actions de Silchester Partners Limited.

Silchester  International Investors LLP agit  en qualité d'investment manager demanière  totalement discrétionnaire pour le
compte  de plusieurs fonds, tels queSilchester  International  Investors International  Value Equity Taxable Trust,Silchester
International Investors  International  Value  Equity  Group Trust,Silchester International  Investors  Tobacco  Free
International  Value EquityTrust,  Silchester International Investors International  Value Equity Trust andThe Cavella Trust.

Silchester  International Investors LLP est le  titulaire unique et exclusif desdroits  de vote afférent aux  actions du Groupe
Delhaize qui font l'objet de laprésente   déclaration.   Cependant,  la notification  indique  que  SilchesterInternational
Investors  LLP n'agit  pas  en  tant  que dépositaire et que parconséquent Silchester International Investors LLP ne détient
pas les actions duGroupe Delhaize en son nom.

La  notification  est  disponible  sur  notre  site  Internet  dans la rubriqueGouvernance d'Entreprise.

» Groupe Delhaize

Le  Groupe Delhaize  est un  distributeur alimentaire  belge international actifdans  sept pays et présent sur trois
continents. A fin 2015, le réseau de ventedu  Groupe  Delhaize  était  constitué de  3 512 magasins.  En  2015, le
GroupeDelhaize a réalisé des revenus de EUR24,4 milliards. En 2014, le Groupe Delhaize aréalisé un bénéfice net (part
du Groupe) de EUR89 millions. A fin 2014, le GroupeDelhaize  employait approximativement 150 000 personnes.  Le
Groupe Delhaize estcoté sur NYSE Euronext Bruxelles (DELB) et sur le New York Stock Exchange (DEG).

Ce  communiqué  de  presse  est  disponible  en  français,  en néerlandais et enanglais,   et   peut   être   lu   sur  le  site
internet  du  Groupe  Delhaizehttp://www.groupedelhaize.com.  Les questions peuvent être envoyées par e-mail
àinvestor@delhaizegroup.com.

» Contacts

Investor Relations: + 32 2 412 2151 Media Relations: + 32 2 412 8669

AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: a finalisé son accord avec Huazhu Hotels Group. Cercle Finance (27/01/2016)

(CercleFinance.com) - AccorHotels anonce avoir finalisé son accord avec Huazhu Hotels Group. L'accord s'est conclu
avec une prise de participation par AccorHotels de 10,8% dans Huazhu et l'attribution d'un siège au conseil
d'administration du groupe chinois.

' Ce partenariat donne naissance aujourd'hui à un géant de l'hôtellerie en Chine, dont la force repose sur un système
conjoint de distribution nouvellement créé, ainsi que sur l'association de deux programmes de fidélité ambitieux réunissant
plus de 75 millions de membres à travers le monde ' indique le groupe.

Cette alliance stratégique permettra également d'accélérer le développement des marques Grand Mercure, Novotel,
Mercure, ibis et ibis Styles en Chine, à Taiwan et en Mongolie, avec l'ouverture de 350 à 400 hôtels prévus sur les cinq
prochaines années.

E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Suite de l'article précédent Thomson Reuters (27/01/2016)

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :

http://hugin.info/134323/R/1981434/725969.pdf

http://hugin.info/134323/R/1981434/725967.pdf

Ce communiqué de presse est diffusé par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du
contenu de ce communiqué.
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