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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3382,48 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 18 Losers 2

UCB (BE) 78,43 +3,11% DELTA LLOYD 5,01 -1,97%

D'IETEREN (BE) 28,25 +2,85% BEFIMMO 52,14 -0,89%

AB INBEV (BE) 109,85 +2,23%

CAC 40 (France)
Last Price 4272,26 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 39 Losers 1

ARCELORMITTAL (NL) 3,33 +5,74% BNP PARIBAS (FR) 44,18 -0,33%

KERING 150,50 +5,65%

SCHNEIDER ELECTRIC ( 47,85 +3,56%

AEX (Nederland)
Last Price 407,68 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 22 Losers 3

ARCELORMITTAL (NL) 3,33 +5,74% DELTA LLOYD 5,01 -1,97%

GEMALTO N.V. 56,42 +3,63% OCI 17,07 -1,38%

UNILEVER NV CVA 38,61 +3,01% WOLTERS KLUWER 29,34 -0,45%

DAX (Deutschland)
Last Price 9664,21 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 29 Losers 1

RWE AG ST O.N. (DE) 11,86 +8,65% VOLKSWAGEN AG PRIV ( 110,10 --0,22%

E.ON AG 8,83 +7,64%

ADIDAS AG 92,00 +3,06%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16103,00 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 17 Losers 13

UNITEDHEALTH GROUP 112,58 +3,02% CHEVRON CORP (US) 81,51 -2,58%

PROCTER & GAMBLE COM 76,73 +2,33% DU PONT DE NEMOURS ( 53,22 -1,60%

MCDONALDS 117,50 +2,01% EXXON MOBIL (US) 76,40 -1,52%
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GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos en Gilead ronden de closing van hun wereldwijde ov Thomson Reuters (19/01/2016)

Mechelen, België en Foster City, CA, VS, 19 januari 2016: Galapagos NV (Euronext&  NASDAQ:  GLPG)  en  Gilead
Sciences  Inc. (NASDAQ:GILD) kondigden vandaag declosing    en    inwerkingtreding van    hun    wereldwijde    licentie-
ensamenwerkingsovereenkomst voor filgotinib aan.

Volgens  de overeenkomst geeft de closing  van deze transactie aanleiding tot debetaling  van een  upfront
licentievergoeding  van $300  miljoen door Gilead aanGalapagos.   Daarnaast heeft Gilead $425 miljoen (EUR392 miljoen)
geïnvesteerd inGalapagos  door in te schrijven  op nieuwe aandelen tegen  een prijs van EUR58 peraandeel, inclusief
uitgiftpremie.  Als gevolg hiervan is Gilead nu eigenaar van6.760.701 gewone  Galapagos aandelen; dit  aantal
vertegenwoordigt 14,75 procentvan het huidige uitstaande aandelenkapitaal van Galapagos.

Overeenkomstig  de Belgische  transparantiewetgeving[1] deelt Galapagos mee dathaar maatschappelijk kapitaal op
datum van vandaag EUR247.964.249,63 bedraagt; hettotaal  aantal stemrechtverlenende effecten  bedraagt 45.837.043,
hetgeen tevensgelijk   is   aan   het totaal   aantal   stemrechten   (de   'noemer'); allestemrechtverlenende  effecten en alle
stemrechten  zijn van dezelfde categorie.Het  totaal aantal rechten (warrants) om in  te schrijven op nog niet
uitgegevenstemrechtverlenende  effecten bedraagt  2.800.692, hetgeen tevens  gelijk is aanhet totaal aantal stemrechten
dat bij de uitoefening van die warrants kan wordenverkregen  (uitgezonderd de  700.000 warrants van  het Warrant Plan
2015 (B) andWarrant  Plan 2015 RMV die gecreëerd  zijn op 21 december 2015, onder voorbehoudvan   aanvaarding).
Galapagos heeft  geen  in  stemrechtverlenende  effectenconverteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht
uitstaan.

Over de samenwerking Galapagos  en Gilead  zijn in  december 2015 een  samenwerking aangegaan voor dewereldwijde
ontwikkeling    en commercialisatie    van    filgotinib    inontstekingsziekten. Volgens de overeenkomst zullen de bedrijven
samenwerken aande wereldwijde ontwikkeling van filgotinib, om te beginnen met de Fase 3 studiein  reumatoïde  artritis
(RA).   Galapagos  zal  20 procent van de wereldwijdeontwikkelingsactiviteiten  meefinancieren  en Gilead  zal
verantwoordelijk zijnvoor  de productie en wereldwijde marketing- en verkoopactiviteiten.  Galapagosheeft  de  optie  om
filgotinib  te  co-promoten  in  het  Verenigd Koninkrijk,Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, België, Nederland en Luxemburg,
waarbij debedrijven de opbrengsten 50/50 zullen delen.  Als Galapagos haar optie uitoefentom  in België,  Nederland of
Luxemburg te co-promoten, zal  het bedrijf ook deomzet  in deze regio boeken. Galapagos heeft onder de
samenwerkingsovereenkomstrecht   op   een upfront   betaling   van  $725  miljoen,  bestaande  uit eenlicentievergoeding
van  $300  miljoen  en  een  investering van $425 miljoen inaandelen van Galapagos.  In aanvulling hierop kan Galapagos
betalingen ontvangentot  $1.35  miljard  voor  het  behalen van mijlpalen, plus oplopende royalty'sbeginnend bij 20 procent
en een 50-50 winstdeling in co-promotielanden.

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, vier Fase1, vijf preklinische studies en 20 onderzoeksprogramma's in taaislijmziekte,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.

Over Gilead Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op hetontdekken, ontwikkelen en
commercialiseren van innovatieve therapieën in hetdomein van medische behoeften waarin nog niet is voorzien.  De
missie van hetbedrijf is de zorg verbeteren voor patiënten over de hele wereld die aanlevensbedreigende ziekten lijden.
Gilead heeft vestigingen in meer dan 30landen, met hoofdkantoor in Foster City, California.

Galapagos Contactgegevens Investeerders:                                        Media: Elizabeth Goodwin
Evelyn Fox VP IR & Corporate Communications                      Director Communications +1 781 460 1784
+1 6 53 591 999 ir@glpg.com communications@glpg.com

Gilead Contactgegevens Investeerders:                                        Media: Patrick    O'Brien Michele    Rest

+1 650 522 1936                                        +1 650 577 6935patrick.o'brien@gilead.com michele.rest@gilead.com

Galapagos toekomstgerichte verklaringen Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder
(zonderbeperking) verklaringen in verband met de timing van de ontvangst van delicentiebetaling van $300 miljoen door
Gilead en de bedragen en timing vanandere mogelijke mijlpaalbetalingen en/of royaltybetalingen door Gilead,
detoekomstige samenwerking met Gilead, de verwachte timing en het opzet vanlopende en geplande klinische studies met
filgotinib en de verdere ontwikkelingen commercialisatie van filgotinib.  Galapagos waarschuwt de lezer
dattoekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstigeprestaties.  ... (truncated) ...

MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy Energy: croissance de 23% du CA sur l'année. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - McPhy Energy a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 22% à 2,1 ME au deuxième semestre
2015. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires est en croissance de 23% à 3,9 ME.

' L'activité du semestre est portée notamment par l'accélération des ventes sur le marché de l'énergie - en particulier pour
la mobilité hydrogène ' précise le groupe.

McPhy Energy a largement étoffé son carnet de commandes de fin d'année par rapport à la même période l'année
dernière. La société anticipe en conséquence une forte croissance sur 2016.       &#060;BR/&#062;La société dispose
d'une trésorerie de 14,0 ME au 31 décembre 2015.

Sur l'exercice, la Société a fortement réduit sa consommation de trésorerie à un montant de 5,5 ME (contre 13,1 ME en
2014).
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ALGAU - GAUSSIN - EUR

Gaussin: net recul des ventes en 2015. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - En hausse de 185% en 2013 et de 58% l'année suivante, les revenus de Gaussin ont en revanche
diminué de 66% en 2015 à un peu moins de 6,7 millions d'euros, a-t-on appris ce mardi soir.

La forte progression de l'activité en France, avec des revenus en hausse de 97% à 2,5 millions d'euros, n'a pas compensé
le repli de 77% enregistré à l'export à 4,2 millions.

Le carnet de commandes consolidé au 31 décembre 2015 s'élevait en revanche à 122 millions d'euros, soit un bond de
153 % par rapport au 31 décembre 2014, avec une part exportation à 98 %, et le groupe a rappelé dans son communiqué
être short-listé pour des contrats à Singapour et à Shangai.

Une réunion de directions avec la société TTL, filiale de Pelindo, aura par ailleurs lieu le 22 Janvier prochain dans le cadre
des négociations sur la licence contractée l'an dernier et de la structuration du partenariat entre les 2 entreprises. Ce
dernier pourrait revêtir la forme d'une joint-venture et/ou d'une participation capitalistique.

Enfin, Gaussin travaille actuellement à son adossement avec un groupe industriel mondial avec la collaboration du
département Corporate Finance de BNP Paribas.

AREVA - AREVA - EUR

Areva: a signé des contrats aux USA pour plus de 300M$. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - Areva annonce avoir signé des contrats à long terme de fourniture de services d'enrichissement
auprès de quatre électriciens américains. Ces contrats portent sur un montant global de plus de 300 millions de dollars.

Ces accords permettent à l'industrie nucléaire américaine de sécuriser son approvisionnement sur la durée.

Les Etats-Unis produisent près des deux tiers de leur électricité à faible émission carbone à partir du nucléaire.

' Ces contrats témoignent de l'expertise d'Areva en matière de services d'enrichissement et de l'engagement de
l'entreprise à garantir la sécurité d'approvisionnement de ses clients ' a déclaré Oliver Wantz, directeur des Business
Groups Mines et Amont d'Areva.

ALFOC - FOCUS HOME INT - EUR

Focus Home Interactive SA reçoit d'Euronext le prix spécial Thomson Reuters (19/01/2016)

Communiqué de presse Paris, le 19 janvier 2016

FOCUS HOME INTERACTIVE

REÇOIT D'EURONEXT LE PRIX SPECIAL DU JURY 2015

Euronext  a  décerné  le  Prix  spécial  du  jury  2015 à FOCUS HOME INTERACTIVE(FR0012419307  ALFOC), 3(ème)
éditeur  français de  jeux vidéo, pour récompenserson Introduction en Bourse et son parcours boursier 2015.

Coté  sur Alternext  depuis le  16 février 2015, Focus  Home Interactive  a levé12,7 MEUR.  Cette augmentation  de capital
a rencontré  un succès remarquable. Leplacement  a été plébiscité  tant par les  Investisseurs Institutionnels que parles
Investisseurs Individuels. En effet, le Placement Global a été souscrit plusde 5,4 fois.   Plus   de   60 investisseurs
institutionnels  ont souscrit  àl'opération.  L'Offre à  Prix Ouvert  réservée aux investisseurs individuels a,quant à elle, été
souscrite plus de 12,2 fois.

Au  regard de cette très forte demande,  la clause d'extension avait été exercéeen  totalité  permettant  au  public
d'acquérir 102 986 Actions Complémentairesexistantes détenues par les Actionnaires Historiques. Au total, dans le cadre
del'offre,  1 055 386 actions ont été offertes au public  à un prix de 12,07 EUR, enhaut de la fourchette proposée,
représentant un produit brut total de 12,7 MEUR.

A  l'issue de cette levée, la capitalisation boursière de FOCUS HOME INTERACTIVEs'élevait à 51,0 MEUR.

Avec  un bon parcours  boursier et une  bonne tenue de  la liquidité, la sociétévaut  aujourd'hui près de 100 MEUR,
traduisant  ainsi la qualité du positionnementet de la stratégie de l'entreprise.

Lors  de son introduction en Bourse, Focus Home Interactive a été accompagné parAllegra  Finance (Listing Sponsor),
Gilbert Dupont et Portzamparc (Chefs de FileAssociés - Teneurs de Livre), et Actifin (Agence de communication
financière).

«  C'est  une  grande  satisfaction  de  voir  que les efforts accomplis par noséquipes  pour cette  introduction sont
récompensés par  un prix prestigieux, auterme d'une première année boursière particulièrement réussie. Nous sommes
fiersdu  parcours de Focus, tout comme nous  sommes fiers d'avoir  réussi à susciterl'intérêt tant des investisseurs
institutionnels que  du grand public autour denotre  modèle,  de  nos  résultats  et  de  notre  stratégie. » commente
CédricLagarrigue,   Directeur  associé  et  Président  du Directoire  de  FOCUS  HOMEINTERACTIVE.

Contact Presse - ACTIFIN Jennifer Jullia 01 56 88 11 19 jjullia@actifin.fr

A propos de Focus Home Interactive FOCUS HOME INTERACTIVE est le 3(ème) éditeur français de jeux vidéo. Sa
vocationest  d'accompagner les studios de développement  dans le suivi de production, lemarketing,  la commercialisation
et le financement. Editeur de licences à succèstelles  que Blood Bowl, Tour de France,  Wargame et Farming  Simulator.
Avec unchiffre d'affaires 2014 de 43,7 MEUR  en progression de  plus de 68 %, FOCUS HOMEINTERACTIVE  réalise
plus  de 80 %  de ses  ventes à l'international. Les bonnesperformances  du Groupe lui  ont permis d'être  élu « éditeur de
l'année 2014 »dans  la catégorie jeux  vidéo grand public  par un jury  EY - Les Echos pour leSyntec Numérique.

Retrouvez toutes les informations sur www.focus-home.com
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SK - SEB SA - EUR

Seb: croissance + 12,1% de son CA sur l'exercice. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe affiche une croissance + 12,1 % de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année à 4
770 ME, dont + 8,0 % à taux de change et périmètre constants.

L'activité est restée robuste au 4e trimestre, en croissance de + 9,4 % dont 7,2 % en organique, malgré des conditions
plus difficiles au Brésil et en Russie.

' Cette solide croissance est à mettre au compte de toutes les zones géographiques et de toutes les catégories de produits
' précise la direction.

Le Groupe réalise une progression de 5,6 % des ventes en France, profitant notamment d'une contribution très positive de
nombreux produits, plusieurs opérations commerciales et marketing réussies et une amélioration de l'activité avec la
quasi-totalité des clients distributeurs.

' En 2015, le marché européen du petit électroménager a été très favorable, avec une progression soutenue dans la
plupart des pays et des catégories de produits. La situation s'est avérée un peu plus contrastée en articles culinaires, mais
avec néanmoins une tendance de fond positive '. Le Groupe affiche une progression sur le dernier trimestre à + 15,8 % à
taux de change et périmètre constants.

En Amérique du Nord la progression des ventes est de 20,8 % sur l'année dont 6,7 % de croissance organique. Aux Etats-
Unis, la croissance des ventes 2015 s'établit à + 4,5 % à taux de change et périmètre constants.

Les ventes annuelles réalisées en Amérique du Sud s'inscrivent en baisse de 11,2 %, fortement pénalisées par la
dépréciation du real et du peso colombien.

En Chine, le rythme de la croissance du chiffre d'affaires de Supor a oscillé toute l'année autour de + 17 % à parités et
structures constantes.

' Le Groupe devrait réaliser en 2015 un Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) proche de 430 ME.  Il termine l'exercice
avec une situation financière renforcée et un niveau de dette significativement inférieur à celui de fin 2014 ' annonce la
direction.

ALCJ - CROSSJECT - EUR

Crossject: la construction des nouveaux bâtiments a débuté. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - Crossject a annoncé ce mardi la signature d'un contrat avec le groupement constitué de la Société
d'Economie Mixte d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (SEMAAD) et de la Caisse d'épargne. Celui-ci porte sur
la construction des futurs bâtiments du laboratoire dans le Parc technologique de Mazen-Sully, au sud de Dijon (Côte-
d'Or).

Véritable vitrine de la société, ces locaux accueilleront sur 1.800 mètres carrés des laboratoires et des moyens de
production pilotes compatibles GMP et son nouveau siège social pour accompagner, dès 2017, l'ambition de Crossject de
continuer à développer 2 à 3 nouveaux produits par an.

Ils seront livrés en fin d'année s'inscrivent dans la continuité de l'aide reçue par Bpifrance visant à positionner le
laboratoire comme acteur de la Nouvelle France Industrielle. Ce bâtiment sera situé à proximité des centres universitaires,
du CHU de Dijon et de plusieurs sociétés de biotechnologies. A terme, il pourra abriter jusqu'à 50 collaborateurs, contre
une vingtaine dans les locaux actuels.

Le montant total de ce projet s'élève à 3,8 millions d'euros.

SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA : actions et droits de vote Thomson Reuters (19/01/2016)

Au 31 décembre 2015, le capital social se composait de 14 032 930 actionsreprésentant un nombre total de droits de vote
théoriques de 23 590 581 et unnombre total de droits de vote nets de 23 568 612.

SSI - SUPERSONIC PROM - EUR

SuperSonic Imagine: des ventes décevantes au 4T. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - SuperSonic Imagine a rapporté ce mardi après Bourse avoir généré un chiffre d'affaires de l'ordre
de 6,6 millions d'euros au titre du dernier trimestre de son exercice, en recul de 8% sur un an.

'La répartition du chiffre d'affaires sur le trimestre est relativement hétérogène au regard des différentes régions d'activité,
faisant ressortir une diminution du chiffre d'affaires produits de 10% à 6,1 millions d'euros', a détaille le groupe, dont les
revenus totaux affichent une croissance modeste de 1% à 21,7 millions sur 2015, dont 20,1 millions d'euros de chiffre
d'affaires (+2%).

S'agissant du quatrième trimestre, l'activité a tout de même crû aux Etats-Unis en direct (+52% à 1,4 million d'euros de
ventes), en Chine (+19% à 1,5 million) ainsi que dans la zone 'Europe de l'Est, du Sud et Moyen-Orient (+45% à 1,3
million)'.

'Dès la fin du quatrième trimestre, nous avons pris des mesures fortes d'optimisation de notre organisation interne et de
notre stratégie commerciale afin d'améliorer significativement notre présence sur les marchés à plus forte valeur ajoutée
que sont le sein et le foie. Nous sommes plus que jamais déterminés à redoubler d'efforts pour renouer avec une
croissance en adéquation avec nos anticipations initiales, et intensifier notre communication auprès de l'ensemble de nos
actionnaires', a commenté Bernard Doorenbos, le nouveau président du directoire de SuperSonic Imagine, nommé le mois
dernier.
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ALOCA - OCEASOFT - EUR

Oceasoft: confiant sur l'accélération de sa croissance. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - Oceasoft a réalisé sur le 2ème trimestre de l'exercice 2015/16 (période du 1er octobre au 31
décembre 2015) un chiffre d'affaires de 1 862 kE, en croissance organique de 21,3% par rapport à la même période l'an
passé.

' Cette accélération de la croissance, après une progression de 15,6% du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2015/16, est
principalement liée au gain de nouveaux contrats, notamment hors d'Europe, et en particulier aux Etats-Unis où le Groupe
a récemment ouvert une filiale ' précise la société.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2015/16 est porté à 2,94 mE, en hausse de 19,1% sur un an, dont 23,6% de
croissance de l'activité à l'international.

' A l'issue du 1er semestre, au regard de l'évolution particulièrement favorable du carnet de commandes et de nombreux
projets commerciaux en cours, Oceasoft est confiant quant à la poursuite de l'accélération de sa croissance dans les mois
à venir '.

GLO - GL EVENTS - EUR

GL events: légère croissance du CA en 2015. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - GL events annonce un chiffre d'affaires de 942,4 millions d'euros au titre de l'exercice 2015, en
croissance de 0,3% en données publiées et de 0,9% à changes constants.

'Après une année 2014 record, GL events, a réussi son challenge de poursuivre la croissance comme annoncé et ce
malgré un climat économique et géopolitique complexe, un Brésil en récession et un impact de change négatif de 17
millions d'euros', commente la société.

La division GL events Live a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 486,4 millions, marqué par de nouveaux succès
avec la participation à des évènements sportifs et institutionnels d'envergure comme l'Exposition universelle de Milan ou la
COP21 à Paris.

De leur côté, GL events Exhibitions a réalisé un volume d'affaires de 166,4 millions, en croissance de 16,1% (+17,4% en
organique) et GL events Venues a contribué à hauteur de 289,6 millions d'euros au total, en croissance de 8,6%, dont
3,3% en organique.

Compte tenu du calendrier d'événements, notamment sportifs, le groupe spécialisé dans l'évènementiel confirme son
objectif de poursuivre une croissance de son activité en 2016.

ALTRO - TRONICS - EUR

Tronics: espoir d'un rebond de l'activité cette année. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - Publié ce mardi après Bourse, le chiffre d'affaires 2015 de Tronics a révélé une nette contraction de
l'activité en rythme annuel, ressortant à environ 7,75 millions d'euros, à comparer avec 11,6 millions.

Les revenus du concepteur et fabricant de nano et     microsystèmes innovants, qui a évoqué une année 2015 'de
transition', ont notamment reculé de 2 millions d'euros sur le seul second semestre à 3,6 millions, une performance qui a
surpris le management.

'Au global, la bonne dynamique commerciale n'a pas pu compenser le volume de commandes, significativement moindre
que celui annoncé en début d'exercice par 2 clients, le retard important subi dans un projet d'ingénierie complexe et
l'absence de revenus avec le client historique', a détaillé Tronics

Ce niveau d'activité pèsera sensiblement sur les résultats 2015, a averti le groupe, qui anticipe un déficit d'exploitation
d'environ 3 millions d'euros, mais se montre optimiste pour 2016.

Il s'attend en effet à ce que la dynamique enclenchée en termes de diversification clients et les nombreux projets menés à
bien en ingénierie portent leurs fruits progressivement à compter de cette année. Plus précisément, et au vu du carnet de
commandes à ce jour, Tronics estime que ses ventes devraient croître fortement et s'établir à un niveau proche de 2014,
autour de 11 millions d'euros. Le poids du chiffre d'affaires serait par ailleurs plus marqué sur le second semestre.

La société a enfin annoncé avoir déployé un programme de réduction des coûts avec un objectif d'économies de 700.000
euros en 2016.

VAC - PIERRE & VACANCES - EUR

Pierre &amp; Vacances: anticipe une hausse de son CA au T2. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en repli de 13% sur le 1er trimestre à 267 millions d'euros (contre 306,8 ME
au 1er trimestre 2014/2015).

Le chiffre d'affaires des activités touristiques s'élève à 230,6 millions d'euros, en croissance de +6,0% par rapport au 1er
trimestre 2014/2015.

Le chiffre d'affaires de location s'inscrit à 152,3 millions d'euros, en hausse de +4,5% résultant d'une hausse du nombre de
nuitées vendues (+2,3%) et du prix moyen de vente net (+2,2%).

Pierre &amp; Vacances Tourisme Europe (PVTE) y contribue à hauteur de 61,0 millions d'euros. Center Parcs Europe y
contribue à hauteur de 91,3 millions d'euros, en croissance de 9,6% par rapport au 1er trimestre 2014/2015.

Le chiffre d'affaires des autres activités touristiques progresse de 9,0%. Cette croissance concerne à la fois Pierre &amp;
Vacances Tourisme Europe (+8,6%), avec le développement des mandats de commercialisation, et Center Parcs Europe
(+9,2%).

Au 1er trimestre de l'exercice 2015/2016, le chiffre d'affaires du développement immobilier s'établit à 36,5 millions d'euros,
principalement par la contribution de Villages Nature (6,8 millions d'euros), et des résidences Senioriales (14,5 millions
d'euros).

Le Groupe anticipe une progression de son chiffre d'affaires au 2ème trimestre de l'exercice supérieure à celle du 1er
trimestre.
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ESKER : Activité commerciale du quatrième trimestre 2015 : + Thomson Reuters (19/01/2016)

Lyon, le 19 janvier 2016

Activité commerciale du quatrième trimestre 2015 : +23%

Nouveau trimestre et exercice record

+-------------------------+-------+-------+---------------+----+------ Chiffre d'affaires        T4 2015 T4 2014 T4 2015/T4 2014 2015
201 (non audité)                MEUR      MEUR    Croissance((4))  MEUR +-------------------------+-------+-------+---------------+----+-
----- Dématérialisation en mode    12,0     8,4            +28% 41,9 SaaS ((1)) +-------------------------+-------+-------+---------------+-
---+------ Dématérialisation en mode     2,7     3,0            -17% 11,2 licence et maintenance ((2)) +-------------------------+-------
+-------+---------------+----+------ Produits historiques          1,3     1,7            -30%  5,4 ((3)) +-------------------------+-------+-------
+---------------+----+------ Total                        16,1    13,1            +10% 58,5 +-------------------------+-------+-------+---------------+--
--+------ (1)Esker on Demand, FlyDoc, CalvaEDI et TermSync (2)Esker DeliveryWare (3)Produits serveurs de Fax et Host
Access (4)Variation à périmètre constant et à taux de change constant : Taux de change2015 appliqués au chiffre
d'affaires 2014

Un trimestre et un exercice record

Au quatrième trimestre de l'exercice 2015, Esker a réalisé un chiffre d'affairesconsolidé  de 16,1 MEUR,  en croissance  de
23% par rapport au  même trimestre del'exercice  précédent. A périmètre comparable et à  taux de change constant,
lechiffre  d'affaires de l'entreprise progresse de 10%. Favorisée par la hausse dudollar  et les acquisitions des sociétés
CalvaEDI et TermSync, l'activité restetrès dynamique et portée par les activités Cloud.

Le  chiffre  d'affaires  pour  l'ensemble  de  l'exercice s'établit à 58,5 MEUR encroissance de 27% (13% à taux de change
et périmètre constants).

Esker  réalise à nouveau la  meilleure année et le  meilleur trimestre depuis sacréation.

La croissance de l'activité SaaS accélère : +28%

Les  revenus des solutions de dématérialisation en mode SaaS progressent de 28%sur  le T4 2015 pour  représenter 72%
du chiffre d'affaires total du Groupe surl'ensemble  de l'année. Cette performance s'explique par  la mise en productiondes
nombreux contrats signés au cours des trimestres précédents.

Les  activités traditionnelles sont  en retrait sur  ce trimestre en raison d'uneffet  de base  défavorable mais  leur poids
relatif (9%) ne perturbe  plus lacroissance du Groupe.

Rentabilité et renforcement de la structure financière

Esker anticipe une amélioration significative de son résultat opérationnel 2015grâce à une croissance très dynamique et
un effet devise favorable.

Au  31 décembre 2015, la trésorerie du Groupe s'établit à 15,8 MEUR contre 17,5 MEURun an auparavant. Avec une
trésorerie nette de 11,6 MEUR et près de 180 000 titresen  autocontrôle,  Esker  dispose  de l'autonomie  financière
nécessaire  à lapoursuite de sa stratégie combinant croissance organique et acquisitions.

Tendances pour l'année 2016

La récurrence du chiffre d'affaires, proche de 80%, la consolidation sur uneannée pleine des sociétés acquises en 2015 et
l'entrée en production desnombreux contrats signés en fin d'année permettent à Esker d'anticiper unecroissance à deux
chiffres pour l'ensemble de l'année 2016.

À propos d'Esker Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solution 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
encoreBASF.

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

10 rue des Emeraudes, 69006 Lyon

Tél. - +33 (0) 4 72 83 46 46 Fax - +33 (0) 4 72 83 46 40 E-mail - info@esker.fr

ESKER - Emmanuel Olivier

infofi@esker.fr ou 04 72 83 46 46 www.esker.comwww.esker.fr

ACTUS - Amalia Naveira anaveira@actus.fr ou 04 72 18 04 92

VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : nombre total de droits de vote et Thomson Reuters (19/01/2016)

Le 18 Janvier 2016

Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote(articles L.233-8 du
Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)

+---------------------------+------------------------+---------------- Date d'arrêt des            Nombre total d'actions informations
composant le capital     Nombre total des de vote

+---------------------------+------------------------+---------------- Total brut des d vote : 15.421.902 31 Décembre 2015
8.937.085         Total net* des d vote : 15.363.858

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

* Total net =         nombre total de droits de vote attachés aux actions -actions privées du droit de vote
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Esker: croissance de 23% du CA au 4e trimestre. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - Pour le quatrième trimestre 2015, Esker annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires consolidé de
16,1 millions d'euros, en croissance de 23% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. A périmètre
comparable et à taux de change constant, il progresse de 10%.

'Favorisée par la hausse du dollar et les acquisitions des sociétés CalvaEDI et TermSync, l'activité reste très dynamique et
portée par les activités Cloud', explique l'éditeur de solutions de dématérialisation des documents.

Le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice s'établit à 58,5 millions en croissance de 27% (13% à taux de change et
périmètre constants). Esker anticipe une amélioration significative de son résultat opérationnel 2015.

La récurrence du CA, proche de 80%, la consolidation sur une année pleine des sociétés acquises en 2015 et l'entrée en
production des nombreux contrats signés en fin d'année permettent à Esker d'anticiper une croissance à deux chiffres
pour l'ensemble de 2016.

ALHIO - HIOLLE INDUSTRIES - EUR

Hiolle Industries: création d'une filiale en Algérie. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - Déjà présent au Maroc depuis une décennie, Hiolle Industries a annoncé le lancement d'une filiale
dédiée au câblage ferroviaire en Algérie.

Cette structure est une joint venture dont le groupe est l'actionnaire majoritaire (49% de participation) et qu'il co-détient
avec plusieurs partenaires algériens spécialisés dans l'électricité et l'automatisme industriel.

Parmi eux, la société algérienne Somafe et ses dirigeants Messieurs Ali-Kacem Salim, Fouad et Hichem, détenteurs de 42
% du capital. Le partenaire local à Annaba Chiri Ali dispose quant à lui d'une participation de 5% et le solde, soit 4%, est
détenu par des cadres dirigeants de l'entreprise.

Installée à Alger, Hiolle Industries Algérie ouvrira prochainement un atelier de production de faisceaux ferroviaires à
Annaba, aux portes de Cital (partenariat franco-algérien d'Alstom, Ferrovial et Entreprise de métro d'Alger).

Le développement ferroviaire est un véritable défi pour ce pays, les projets sont importants (tramways, trains régionaux
etc.) et nos équipes sont prêtes à y répondre. Hiolle     Industries vient d'ailleurs de signer un accord-cadre avec Cital.
Nous organisons actuellement un transfert technologique de nos savoir-faire ferroviaires qui passera notamment par des
formations intensives des salariés algériens en cours de recrutement', a détaillé la direction.
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LECTRA : New Twins choisit Lectra Fashion PLM Thomson Reuters (19/01/2016)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

New Twins choisit Lectra Fashion PLM

La solution de gestion du cycle de vie des produits de Lectra aidera l'entreprise italienne d'habillement à connecter
équipes techniques et créatives

Paris,   le   19 janvier   2016 -   Lectra,  numéro  un  mondial  des solutionstechnologiques  intégrées pour les industries
utilisatrices de matériaux souples-  textiles, cuir, tissus industriels et composites -, annonce que l'entrepriseitalienne
d'habillement New Twins a choisi Lectra Fashion PLM pour connecter seséquipes  de développement  produit  et  le
département créatif de la marque decachemire Falconeri. Ces deux entreprises font partie du groupe Calzedonia.

New  Twins développe et produit des vêtements en maille pour Falconeri, qui suitun  ambitieux plan d'expansion
internationale et d'accroissement de ses parts demarché  en Italie et en Europe. La complexité et le volume accrus des
commandesobligent  aujourd'hui New Twins  à trouver de  nouvelles manières d'améliorer leflux d'informations entre ses
propres équipes  et celles de Falconeri, afin queles  deux entreprises puissent collaborer  efficacement et fonctionner
comme uneseule entité.

« Notre  équipe de développement,  essentiellement technique, suit un modèle deproduction  très différent  de celui  de
Falconeri.  Nous avons donc besoin d'unsystème d'information fiable qui synchronise les processus entre les
différenteséquipes,  les départements et même les entreprises du groupe. Après avoir étudiéplusieurs  PLM, nous avons
choisi Lectra, non seulement parce que sa technologierépondait à nos besoins, mais également parce que nous étions
très impressionnéspar  la profondeur de son  expertise, et par sa  manière d'inclure à la fois lespersonnes  et  les
processus  dans  ses recommandations.  C'est une entreprisecapable  de prendre  en compte tous les  paramètres »,
déclare  Stefano Modena,responsable projet PLM de New Twins.

New  Twins mettra Lectra Fashion  PLM en oeuvre dans  son bureau d'études. Cettesolution  très complète permet  aux
équipes de création, de développement et defabrication  d'accéder à la même version d'un produit en cours et de
communiqueren  temps  réel  sur une  plateforme  commune.  Elles  peuvent ainsi collaborerefficacement  et prendre  des
décisions  stylistiques sur des bases solides. Enéliminant   les   tâches  superflues  et  les problèmes  issus  d'une
mauvaisecommunication,  la  technologie permet  de  gagner  du temps et de minimiser lerisque  d'erreur,  de sorte  que
des  entreprises comme New Twins et Falconeripuissent mettre sur  le marché  des produits  de meilleure  qualité, et ce
plusrapidement.

« New  Twins a  besoin d'une  solution qui  lui donne  une visibilité totale del'ensemble  du  cycle  de  vie  d'une  collection.
Le défi est particulièrementdifficile  à  relever  lorsque  les  vêtements sont créés et développés par desentités
complètement différentes. Connecter  toutes les équipes  grâce à LectraFashion  PLM permettra de rationaliser  le cycle
de production  et de limiter lenombre d'itérations nécessaires pour concevoir un produit de qualité », préciseFabio Canali,
directeur de Lectra Italie.

A propos de New Twins New Twins est une entreprise italienne en croissance rapide, spécialisée dans ledéveloppement
et la production de vêtements en mailles et de collants. Fondée en2009, New  Twins concentre son attention et  son
savoir-faire sur la qualité desprocessus de production et des matières premières, afin d'obtenir un produit quifait référence
sous le label Made in Italy.

A propos de Lectra Lectra  est  numéro  un  mondial  des  solutions  technologiques intégrées pourautomatiser,
rationaliser   et  accélérer  les processus  de  conception,  dedéveloppement  et de  fabrication des produits des  industries
utilisatrices dematériaux  souples. Lectra développe les  logiciels et  les systèmes de découpeautomatique  les plus
avancés et propose des services associés, spécifiques à unensemble  de grands marchés dont  la mode (habillement,
accessoires, chaussure),l'automobile  (sièges et intérieurs automobiles, airbags), l'ameublement, ainsiqu'à   un   large
éventail  d'autres  industries  telles  que l'aéronautique,l'industrie  nautique, le  secteur de  l'énergie éolienne  et les
équipements deprotection des personnes. Avec un effectif de 1 500 personnes, Lectra accompagne23 000 clients  dans
plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de EUR211millions en 2014. Lectra est cotée sur Euronext.

Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lectra.com

Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol E-mail : n.fournier-christol@lectra.com Tél.: +33 (0)1
53 64 42 37 - Fax: +33 (0)1 53 64 43 40
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McPhy Energy: 2015 revenue Thomson Reuters (19/01/2016)

Press release

2015 revenue

2015 sales: +23% to EUR3.9 million

Strong growth in orders

Cash at 31/12/2015: EUR14.0m

(EUR millions)   2015   2014 Change -----------------------------+-------- First half     1.8    1.4    +23 % -----------------------------+--
------ Second half    2.1    1.8    +22 % -----------------------------+-------- 12 months      3.9    3.2    +23 % -----------------------------
+--------

La  Motte-Fanjas, January  19(th), 2016 - McPhy  Energy, specialised in hydrogenproduction,  storage and distribution
equipment for industry and energy markets,had  revenue growth in the 2015 second half of 22% reaching EUR2.1 million
for thesix-month period.

This  second half  performance was  driven in  particular by  an acceleration ofsales in the energy market - particularly for
hydrogen mobility - confirming therelevance of the McPhy Energy offering for solutions to combat climate change.

Operating highlights

* Success of the modular solution, McFilling® Rolled out in 2015, the modular and compact refuelling station, McFilling(®)
wasdesigned  to support the scale up of  hydrogen mobility. In France, for example,the  national  'Industrie  du Futur'  plan
provides for the deployment of 100hydrogen  refuelling stations  by  2018. This  turnkey  solution  that
combinestechnologies  for on-site hydrogen production,  storage and distribution has metwith resounding success.

Accordingly,  during the  second half,  McPhy Energy  was awarded four calls fortender  in France: i.e for  refuelling
stations for GNVert  (Engie) in Lyon, theSarreguemines  Confluences intercommunity  authority,  the  Valence  Romans
SudRhône-Alpes intercommunity authority and the City of Paris.

Only  the station of the  City of Paris, inaugurated  in conjunction with COP21,was  recognised in revenue under  the
period. The stations of Valence, Lyon andSarreguemines  will be  recognised when  they are commissioned in the course
of2016.

McPhy  Energy  also  shipped  hydrogen  production  equipment  for the hydrogenrefuelling  station of Woodside,
California,  scheduled for commissioning by theoperator in the first half of 2016.

* Power-to-Gas contracts Within  the framework of  its long-term partnership  with Hebei Construction andInvestment
Group,  McPhy  Energy  was  awarded  its first  major  contract forEUR6.4 million  to supply a  Power to Gas system for
the  monetization of surplusenergy  generated by a wind farm site  currently under construction in the Hebeiprovince  of
China. This contract will enter into effect after completion of theadministrative authorisation process currently in progress.

McPhy  Energy  was  also  selected  by  GRTgaz  as  supplier and partner for the''Jupiter  1000'' project.  This  is  the  first
French Power-to-Gas project forstoring   surplus  renewable electricity  by  injecting  hydrogen  and  methanesynthesis
into the gas supply network.  McPhy Energy will provide 1 MW hydrogenpower production equipment essential for this
installation. This project to becommissioned  in 2018 in Fos-sur-Mer  (Bouches-du-Rhône) launches the deploymentof the
French Power-to-Gas sector.

* Strong growth in orders By  strengthening its  commercial teams  at the  end of  2016, and continuing todevelop  its
disruptive technologies that are aligned with market needs, and theanticipated   emergence   of   new hydrogen
applications,  McPhy  Energy  hassuccessfully  built up its book of orders from the same period one year earlier.On that
basis, the company expects strong growth in 2016.

Financial position

McPhy Energy  had EUR14 million[1] in cash  at 31 December 2015. Its cash burn wasreduced  significantly to EUR5.5
million in  the period (compared to EUR13.1 millionin  2014), in  particular  through  the planned  reduction in variable
expensesassociated  with demonstration projects (for  which it incurs approximately halfthe costs) and tight controls over
committed fixed costs.

Upcoming events:

2015 results - Tuesday, 15 March 2016 after the close of trading

About McPhy Energy McPhy Energy is a leading developer of hydrogen-based solutions for industry andenergy markets.
The company draws on its exclusive technique for storinghydrogen in solid form and its years of experience in producing
hydrogen throughwater electrolysis to design and manufacture flexible production, storage anddistribution equipment.

McPhy  Energy  markets  easy-to-use,  environmental-friendly solutions combiningunique safety features and energy
independence in the renewable energy, mobilityand industry sectors.

The  Group  has  three  production  sites  in  France,  Germany and Italy, a R&Dlaboratory  in France and  three sales
subsidiaries  in North America, the Asia-Pacific and the Russia-Eastern Europe-Central Asia regions.

McPhy   Energy  is  listed  on  NYSE  Euronext  Paris  (Segment  C, ISIN  code:FR0011742329; ticker: MCPHY).

www.mcphy.com

Press contacts McPhy Energy Calyptus Marie-Anne Garigue Tel: + 33 1 53 65 68 63 marie-anne.garigue@calyptus.net

---------------------------------------------------------------------- ----------  ... (truncated) ...
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CROSSJECT lance la construction de ses futurs bâtiments Thomson Reuters (19/01/2016)

Crossject lance la construction de ses futurs bâtiments

* Des locaux dédiés dès fin 2016 pour accompagner la croissance et augmenterles capacités en R&D et production de
Crossject * Opération d'investissement en partenariat avec la SEMAAD et la Caissed'Epargne de Bourgogne Franche-
Comté * Financement non dilutif grâce à un crédit dont l'essentiel des échéancesintervient à partir de fin 2017

Chenôve,  le 19 janvier 2015, 17H45 -  Crossject (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo :ALCJ),  laboratoire spécialisé dans les
médicaments auto-injectables dédiés auxsituations  d'urgence, annonce  la  signature  d'un  contrat avec le
groupementconstitué  de la  Société  d'Economie  Mixte  d'Aménagement  de l'AgglomérationDijonnaise  (SEMAAD)  et
de  la  Caisse  d'épargne, pour la construction de sesfuturs bâtiments dans le Parc technologique de Mazen-Sully, au sud
de Dijon.Véritable  vitrine  de la  société,  ces  locaux accueilleront sur 1 800 m² deslaboratoires et des moyens de
production pilotes compatibles GMP et son nouveausiège  social pour accompagner, dès 2017, l'ambition de
CROSSJECT de continuer àdévelopper 2 à 3 nouveaux produits par an.

Avec  7 médicaments en  développement, une  supply chain  en propre, ainsi qu'unbusiness  model reposant sur des
médicaments propriétaires et la multiplicationd'accords  de  distribution, CROSSJECT  a  les  moyens  de  mettre ses
premiersmédicaments  sur le marché dès  2017. Les nouveaux  bâtiments ont pour vocationd'accompagner  cette
croissance et de  doter CROSSJECT d'un atout supplémentairepour s'imposer comme une référence mondiale des
situations d'urgence.

Les  nouveaux locaux de CROSSJECT seront livrés fin 2016. Outre un nouveau siègesocial,  ils intégreront  sur 1 800 m²
des laboratoires de R&D  à la pointe del'innovation  et une  organisation interne compatible GMP. Les
caractéristiquestechniques  du  bâtiment (puissance  électrique,  traitement  de  l'air,  etc.)permettront l'installation  de
moyens  de  production  pilote  pour  gagner enflexibilité  dans la  fabrication notamment  des lots  cliniques et de
stabiliténécessaires  à  la  constitution  des  dossiers  d'AMM.. Notre  ambition est depermettre  d'ajouter 2 à 3 nouveaux
produits par an  à notre portefeuille. Elles'inscrit  dans la continuité de l'aide reçue par Bpifrance visant à
positionnerCROSSJECT  comme acteur  de la  Nouvelle France  Industrielle. Ce  bâtiment serasitué à proximité des
centres  universitaires, du CHU de  Dijon et de plusieurssociétés   de   biotechnologies.   A   terme,  il  pourra abriter
jusqu'à  50collaborateurs, contre une vingtaine dans les locaux actuels.

Ce  projet,  d'un  montant  total  de  3,8 millions  d'euros permet un démarrageaccéléré  des travaux de construction par le
groupement constitué  de la SEMAADet  de la Caisse d'Epargne, tout en préservant les disponibilités à court termede
CROSSJECT. La solution de financement prévoit un échelonnement de 85% du coûttotal  de l'opération  de  12 mois  à
36 mois  après la livraison. La premièretranche  de remboursement interviendra  au plus tôt  à partir de fin 2017, alorsque
la  commercialisation  des  premiers  Zeneo® aura  débuté.  Au  terme  del'opération   CROSSJECT   détiendra  la pleine
propriété  du  foncier  et  desbâtiments.

Patrick  Alexandre, Président et fondateur  de CROSSJECT, déclare : « En lançantdès  maintenant le projet de bâtiments
adaptés aux besoins futurs de CROSSJECT,nous  nous plaçons dans une situation idéale pour soutenir notre
développement àmoyen  terme et nos ambitions mondiales. Grâce  au partenariat avec la SEMAAD etla Caisse
d'Epargne,  nous  avons  la  chance  de bénéficier d'une solution definancement  souple associée  à un  échelonnement
de remboursement de  la detteadapté à notre plan de développement. Nous tenons également à remercier le GrandDijon
et la Région Bourgogne pour leur  soutien dès la première heure, qui nouspermet  d'inscrire le projet  de croissance de
CROSSJECT au coeur  de la RégionBourgogne. »

Thierry  COURSIN, Directeur Général de la SEMAAD, commente : « La SEMAAD joue unrôle  actif dans
l'accompagnement de projets d'entreprises et la réalisation debâtiments  d'activités ou  de bureaux.   Depuis 2002, la
SEM est l'aménageur duParc  Mazen-Sully, qui compte 8 hectares entièrement dédiés aux biotechnologies,un secteur en
plein essor  en Bourgogne. L'arrivée de  Crossject au coeur de celieu  d'innovation  et  de  croissance  souligne
l'attractivité  de  ce projet,également situé à proximité du CHU de Dijon et de son Université. »

Jean-Pierre  DERAMECOURT,  Président  du  Directoire  de  la Caisse d'Epargne deBourgogne  Franche-Comté ajoute :
« Proposer des solutions de financement à desentreprises  prometteuses telle que Crossject pour accélérer leur
croissance, etainsi   favoriser l'emploi   de  notre  région,  est  l'une  de  nos missionsfondamentales.  Nous  sommes
heureux  de  les  accompagner et de participer audéveloppement de techniques innovantes. »

Contacts presse : Crossject Patrick Alexandre / Timothée Muller info@crossject.com

Citigate Dewe Rogerson Laurence Bault /Lucie Larguier +33 (0)1 53 32 84 78 / 84 75 laurence.bault@citigate.fr
lucie.larguier@citigate.fr

A propos de CROSSJECT     www.crossject.com

CROSSJECT  a mis  au point  Zeneo®, un  système d'auto-injection sans aiguille,permettant  d'améliorer  la  sécurité  et
le  confort des patients ainsi qu'unemeilleure  observance du traitement. Zeneo® est le  fruit de 12 années de R&D etest
protégé par plus de  400 brevets. Le dispositif Zeneo®  est pré-rempli et àusage  unique. Zeneo®  de  CROSSJECT  peut
être  utilisé  pour  des injectionsintradermiques, sous cutanées et intramusculaires. Il existe d'ores et déjà danssa forme
industrielle et a fait l'objet de  ... (truncated) ...

AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Nombre total de droits de vote et d'actions composan Thomson Reuters (19/01/2016)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire

Société anonyme au capital de 14 388 561,60 EUR Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris 562 122 226
RCS Paris

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social

Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

+----------------+------------------------------+--------------------- Date           Nombre total d'actions     Nombre total de droit
composant le capital social +----------------+------------------------------+--------------------- Total brut de droits 19 021 687 31
décembre 2015           11 990 468          +--------------------- Total net* de droits 18 489 441 +----------------+------------------------
------+---------------------

* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions- actions privées de droit de vote (auto-
détention, etc.)

Page 10 of 15



Leleux Press Review
Wednesday 20/1/2016

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: la SEMMB franchit un cap pour le Rafale. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé mardi que la SEMMB, une filiale détenue à parité avec le britannique Martin-
Baker Aircraft (UK), avait produit son 250ème siège éjectable pour le Rafale.

La SEMMB, qui compte une cinquantaine de salariés, conçoit des sièges éjectables utilisés sur tous les avions de chasse
de conception française auprès de plus de trente armées de l'air dans le monde.

Au total, ce sont ainsi 5700 sièges qui ont été produits dont par exemple 1470 pour le Mirage 2000.

Les sièges SEMMB ont sauvé la vie de 698 pilotes depuis le début de leur production en 1961.

SEMMB livre aujourd'hui 20 sièges neufs par an, soit environ 1,5 siège par mois.

Grâce aux contrats à l'export du Rafale, signés ou en cours de signature, la cadence de production pourrait passer à
quatre sièges par mois dès 2017.

KER - KERING - EUR

Kering: entouré pour un relèvement de broker. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - Kering caracole en tête du CAC40 avec un bond de 6,3%, entouré après qu'UBS ait relevé son
opinion sur le titre de la maison-mère de Gucci et de Puma de 'neutre' à 'achat', ainsi que son objectif de cours de 173 à
178 euros.

'Notre opinion positive sur Gucci provient des enquêtes menées par l'UBS Evidence Lab (un des services de recherche de
la banque helvétique, ndlr) sur les consommateurs chinois et américains, ainsi que de notre analyse des prix pratiqués',
indique la note de recherche.

Le broker en déduit qu'après bien des années de vaches maigres, la croissance organique de Gucci, doté d'une nouvelle
direction (générale et artistique), peut désormais accélérer. Selon lui, elle va atteindre 3% en 2016, puis 4% en 2017.

UBS estime aussi qu'éventuelle cession de la participation majoritaire dans l'équipementier sportif allemand Puma n'est
pas intégrée dans le cours actuel du titre Kering, alors que cette opération serait selon lui susceptible d'être bien accueillie
par le marché.

JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: restructuration des appareils médicau Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - Johnson &amp; Johnson annonce une restructuration de ses activités d'appareils médicaux, qui
devraient entrainer la suppression de 4 à 6% des effectifs de ces activités au plan mondial sur les deux prochaines
années.

Sur ce plan comptable, ces mesures se traduiront par des charges exceptionnelles avant impôts de deux à 2,4 milliards de
dollars, dont 600 millions seront intégrés aux résultats du quatrième trimestre 2015.

Johnson &amp; Johnson en attend 800 millions à un milliard de dollars d'économies de coûts avant impôts et annualisées,
qui devraient être atteintes pour l'essentiel à horizon fin 2018 (dont environ 200 millions en 2016).

'Ces économies apporteront au groupe une flexibilité et des ressources accrues pour financer des investissements dans
de nouvelles opportunités de croissance et des solutions innovantes pour nos clients et patients', explique-t-il.

UNH - UNITEDHEALTH GROUP - USD

UnitedHealth: consensus battu au quatrième trimestre. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - Bonne publication pour UnitedHealth, qui a fait état d'un bénéfice net attribuable aux actionnaires
de 1,22 milliard de dollars au titre du quatrième trimestre de son exercice, soit 1,26 dollar par action, contre 1,51 milliard
représentant 1,55 dollar par action un an auparavant.

Hors exceptionnel, le bénéfice par action (BPA) est cependant ressorti à 1,4 dollar, soit 2 cents de plus qu'attendu par les
analystes.

Le chiffre d'affaires a de son côté bondi de 30% en rythme annuel à 43,6 milliards de dollars, supérieur lui aussi à
l'estimation moyenne du consensus qui le donnait à 43,23 milliards.

Le groupe table en outre sur quelque 180 milliards d'euros de revenus au titre de l'année en cours et sur une forte hausse
de son BPA ajusté, lequel serait compris entre 7,6 et 7,8 dollars en 2016.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Finland kiest Gemalto voor nieuw beveiligd elektronisch pasp Thomson Reuters (19/01/2016)

Amsterdam,  19 januari 2016 - Gemalto (Euronext  NL0000400653 GTO), wereldleiderin  digitale beveiliging, gaat de
National Police  Board in Finland een nieuw e-paspoort  voor  dit  land  leveren  dat  moet zorgen  voor veiliger en
snelleregrensoverschrijdingen.   Het  nieuwe reisdocument  beschikt  over  geavanceerdebeveiligingselementen  en
voldoet volledig aan de  eisen van de ICAO(1). Gemaltowerd  al eerder  ingeschakeld  voor  de  productie  van  de Finse
polycarbonaatelektronische   ID-kaarten   (e-ID)   en verblijfsvergunningen.   Het   nieuwemeerjarencontract   voorziet in
de   productie  en  het  personaliseren  vanhonderdduizenden Sealys e-paspoorten  en e-ID  kaarten per  jaar. De
aanvragerskunnen rekenen op een wachttijd van slechts enkele dagen of zelfs uren. Hiervoorwordt  gebruik gemaakt van
een  landelijk netwerk van vertrouwde winkelbedrijvenen afleveringspunten.

Finland was in 1989 het eerste land dat overging tot polycarbonaat als grondstofvoor  beveiligde documenten. Enkele
jaren later volgde het eerste paspoort meteen  polycarbonaat gegevenspagina.  Het e-paspoort  is de  nieuwste stap in
dezeontwikkeling  en zorgt  voor een  reeks anti-fraudekenmerken. In overeenstemmingmet de eisen van de ICAO en de
EU worden de digitale foto en vingerafdruk van dehouder veilig opgeslagen in de contactloze microprocessor die is
opgenomen in depolycarbonaat gegevenspagina van het paspoort.

Daarnaast  is sprake van  enkele unieke beveiligingen  als de Sealys Window Lockdie  zorgt voor personalisering  via laser
van  een negatieve schaduwweergave ineen  reëel beeld in  metaalfolie, verstopt achter  een transparant venster.
Doordeze  bijzondere technologie  is  na  uitgifte  van  het document een simultanemanipulatie  van  de  foto  van  de
houder  en het spookbeeld onmogelijk zonderzichtbare sporen achter te laten.

'Dit  is de derde generatie  Finse e-paspoorten, wat wijst  op onze wens om onzeburgers  te voorzien van de nieuwste
elektronische en polycarbonaat identiteits-en  reisdocumenten,' aldus Minna Gråsten, hoofd vergunningenadministratie
van deNational  Police Board. 'Gemalto's voorstel voldeed  aan onze doelstelling om tekomen  tot robuuste beveiliging,
snelle doorlooptijd en uitstekende service vooronze burgers met daarnaast adequate adviezen betreffende het ontwerp.'

'Dit  nieuwe contract versterkt onze langdurige  relatie met de Finse overheid,'is de reactie van Frédéric Trojani, executive-
vicepresident Overheidsprogramma'svan  Gemalto. 'Finland is steeds  geïnteresseerd in vernieuwende maatregelen
terbestrijding  van identiteitsfraude rond ID- en reisdocumenten. Dit helpt ons bijonze internationale activiteiten nu wij
overal ter wereld een groeiende behoefteaan de nieuwste polycarbonaat technologie zien.'

(1) International Civil Aviation Organization, www.icao.int

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 Greater 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             Pierre LelievreLatijns-Amerika                 Midden-Oosten & Africa Azië
Pacific +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 38 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com pierre.lelievre@gemalto.com

7De 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.

ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: équipe la nouvelle Ford Focus RS. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - Michelin annonce que, dans le cadre du partenariat mondial avec Ford pour les véhicules Ford
Performance, la nouvelle Ford Focus RS sera équipée en exclusivité de pneus Michelin.

Le groupe français précise que son pneu Pilot Super Sport, en dimension 235/35 R19 équipera de série la version Ford
Focus RS et que son pneu Pilot Sport Cup 2, dans la même dimension sera disponible en option.

'La nouvelle Ford Focus RS a imposé un challenge précis et approfondi aux ingénieurs Michelin pour développer
spécifiquement ces deux pneus. Ce développement de pointe s'est déroulé sur près de deux années', indique le fabricant
de pneumatiques.

La FORD Focus RS a parcouru 2000 km sur les pistes du centre de technologie de Ladoux et sur les circuits de Charade,
Lommel, Nürburgring, Dearborn et Idiada pour mettre au point ce pneu spécifiquement adapté à la voiture.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: une réflexion sur le capital est en cours. Cercle Finance (19/01/2016)
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UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: des comptes annuels salués à Amsterdam. Cercle Finance (19/01/2016)

SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: co-entreprise avec Corning dans l'automobile. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé lundi la création d'une nouvelle co-entreprise avec l'américain Corning en
vue de produire des vitrages allégés pour le marché automobile.

Le groupe français indique que sa filiale Sekurit a signé un accord posant les bases d'une société commune détenue à
parts égales.

L'accord prévoit en particulier la construction de nouvelles unités de production pour répondre à la demande du marché
automobile mondiale.

La 'joint-venture' est censée associer le verre 'Gorilla Glass' ultramince de Corning aux technologies pour vitrages
automobiles de Sekurit afin d'offrir des innovations présentées comme 'révolutionnaires'.

L'accord doit encore être approuvé par les autorités de la concurrence compétentes.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: rappellerait plus de 15.000 véhicules. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - Renault se serait engagé à rappeler plus de 15.000 véhicules pour les vérifier et les régler, d'après
une intervention de la Ministre de l'Ecologie Ségolène Royal sur RTL, à la suite d'une audition des dirigeants du
constructeur automobile devant la commission technique.

Pour mémoire, cette commission technique indépendante - dite 'Commission Royal' - a été mise en place par le
gouvernement pour vérifier que les constructeurs hexagonaux n'ont pas équipé leurs véhicules de logiciels semblables à
celui qui a fait l'objet du scandale des émissions diesel chez Volkswagen aux Etats-Unis, qui a éclaté en septembre
dernier.

Le titre Renault avait plongé de plus de 10% vendredi dernier sur des informations selon lesquelles des agents de la
DGCCRF (Direction du ministère de l'Economie chargée notamment des fraudes) avaient débarqué dans trois sites liés
aux tests d'émission et à la certification des moteurs.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA :After the publication of a media specula Thomson Reuters (19/01/2016)

Montrouge, 19 january 2016

Press release

After  the publication of  a media speculation,  Credit Agricole Group indicatesthe following.

As  a  part  of  its  medium  term  plan,  Crédit  Agricole  Group works on theimprovement  of its  organization, in  particular
of  its capital  structure, toenable Crédit Agricole SA to benefit from an ambitious project which will createvalue for all of its
shareholders.

Crédit  Agricole  Group  therefore  confirms  that  it has started considering apossible  intragroup  transfer  of  the
certificats coopératifs d'associés andcertificats  coopératifs d'investissement (the « CCA/CCI ») that it holds to thebenefit of
an ad hoc 100%-owned company of the Regional Banks.

This  project would de  facto lead to  the cancellation of  the Switch mechanismlinked  to the  holding of  these securities.
This project  which would bear noimpact  on the Group's  solvency and no significant tax impact, would reinforcethe
financial flexibility of Crédit Agricole SA,  allowing the acceleration ofthe  prudential objectives as  announced on 22
December,  and the improvement ofthe quality of its capital. The transaction is part of a medium term plan aimingat
improving the operational performances of Crédit Agricole SA and would favourits  deleveraging (corporate center).
Moreover, it would strengthen its dividendpolicy  (50% payout) and would  enable the return of  the payment of a
exclusivecash dividend as soon as the payment for the 2016 fiscal year.

Crédit  Agricole  Group   underlines  that  the  considerations relating to anyintragroup  transfer  are  still  pending  and  are
notably still subject to theoutcome  of its discussions with its supervisory authorities and the approval ofthe  corporate
bodies  of Crédit  Agricole  SA and of regional banks. Finally,should  this project be implemented, its  financial terms,
including the CCI/CCAprice,  which are not decided yet, would be subject to the review of independentexperts in order to
assess their fairness for Credit Agricole S.A as well as forthe Regional Banks.

Depending on the evolution of these considerations, Crédit Agricole will furtherinform the market in due time.

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: positionné comme leader par Forrester Research. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - Capgemini a été nommé comme leader par Forrester Research Inc dans la catégorie Workplace
Services pour la région Europe Middle East &amp; Africa (EMEA).

L'étude a évalué 13 fournisseurs avec 27 critères d'évaluation. Capgemini a été classé comme le leader pour ses 'activités
importantes dans le Workplace Services '.

Jan Kritz, Vice-Président Global End User Services Senior chez Capgemini a déclaré: 'Nous sommes ravis d'être
positionné comme un leader par Forrester Research. Capgemini dispose d'une expérience éprouvée pour fournir des
solutions de Service Desk supérieures pour permettre une transition rapide et offre un portefeuille robuste et rentable
centrée sur l'utilisateur à notre réseau mondial d'utilisateurs '.

' Nous avons récemment lancé 'Mon espace de travail', qui permet aux employés de travailler n'importe où à tout moment,
à travers une plate-forme unique, sécurisé où les utilisateurs peuvent accéder à l'ensemble de leurs applications, données
et services par l'intermédiaire de tout dispositif '.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: réalise le nouveau passeport de la Finlande. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto a été retenu par le Conseil national de la police de Finlande pour fournir le nouveau
passeport électronique du pays. Ce passeport permettra d'assurer des passages transfrontaliers sécurisés et plus rapides.

' Conformes aux exigences de l'OACI et de l'Union européenne en matière de sécurité et de protection des données
personnelles, la photographie et les empreintes digitales du titulaire sont stockées en toute sécurité dans le
microprocesseur sans contact incorporé à la page de données en polycarbonate du passeport ' précise le groupe.

' Enfin le nouveau passeport intègre un dispositif unique Sealys Window Lock où l'image fantôme négative du portrait du
titulaire est personnalisée au laser dans une feuille métallique dissimulée dans une fenêtre transparente. Après avoir
délivré le document, il est impossible, avec cette technologie unique, de manipuler de façon simultanée le portrait et
l'image fantôme sans laisser de traces visibles '.

' La Finlande est au premier rang lorsqu'il s'agit d'innover en permanence et fournir, en matière de documents d'identité et
de voyage, des documents plus sûrs et pour lutter contre la fraude à l'identité. Ceci est particulièrement important dans
notre nouveau contexte international, et nous constatons un intérêt croissant dans le monde vis-à-vis de la technologie
avancée du polycarbonate ' indique Frédéric Trojani, Executive, Vice-président, Programmes gouvernementaux chez
Gemalto.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: double accord avec Banco Popolare. Cercle Finance (19/01/2016)

(CercleFinance.com) - Filiale spécialisée en crédit à la consommation du groupe Crédit Agricole, CA Consumer Finance a
signé le 21 décembre dernier un double accord de refinancement et de distribution concernant Agos avec Banco
Popolare.

Avec près de 15 milliards d'euros d'encours de crédits gérés à fin 2014, Agos est actuellement le leader du crédit à la
consommation sur le marché italien. Son capital est détenu à hauteur de 61% par CA Consumer Finance et de 39% par
Banco Popolare.

Conclu pour une durée de 3 ans, l'accord de refinancement doit permettre à Agos de diversifier ses sources de
financement sur les marchés financiers, d'accroître ses capacités d'autofinancement et d'optimiser ses coûts de
refinancement. Il remplace l'accord signé en 2013.

En parallèle, un accord concernant la distribution exclusive de crédits à la consommation d'Agos auprès des clients de
Banco Popolare a été conclu pour une durée de 5 ans.

Agos a au troisième trimestre vu sa production augmenter de 7,6%. Sur les 9 premiers mois de l'année 2015, son résultat
net ressort par ailleurs à 175,3 millions d'euros, en hausse de 113,8 millions d'euros par rapport aux 3 premiers trimestres
de l'exercice précédent.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

La Finlande choisit Gemalto pour son nouveau passeport et sa Thomson Reuters (19/01/2016)

Amsterdam,  le 19 janvier 2016 - Gemalto (Euronext  NL0000400653 GTO), le leadermondial  de la sécurité  numérique, a
été  retenu par le  Conseil national de lapolice  de  Finlande  pour  fournir  le nouveau passeport électronique du
pays.Celui-ci  permettra d'assurer des passages  transfrontaliers sécurisés  et plusrapides.  Le nouveau document de
voyage  est doté de fonctionnalités de sécuritéavancées et est  entièrement conforme  aux exigences  de l'OACI(1).
Gemalto estdéjà chargé de la production de la carte d'identité (eID) et du permis de séjourélectroniques  en polycarbonate
de la Finlande. Dans le cadre du nouveau contratpluriannuel,  Gemalto  produira  et personnalisera  des  centaines  de
milliersd'ePassports  et d'eID Sealys chaque  année. Ces  documents seront délivrés auxcitoyens dans   un  délai  de
quelques  jours,  voire  quelques  heures, parl'intermédiaire  d'un réseau national  de points de  vente et de distribution
deconfiance.

La  Finlande fut le premier pays au monde à introduire le polycarbonate pour sesdocuments  nationaux en 1989. Quelques
années plus tard, elle mit en circulationle  premier passeport doté d'une page  de données  en polycarbonate. La
nouvellegénération  intègre de nombreuses avancées  en matière  de protection contre lafraude. Conformes aux
exigences de l'OACI et de l'Union européenne en matière desécurité  et  de  protection  des  données  personnelles, la
photographie et lesempreintes  digitales  du  titulaire  sont stockées  en  toute sécurité dans lemicroprocesseur  sans
contact incorporé à la page de données en polycarbonate dupasseport.

Enfin le nouveau passeport intègre un dispositif unique Sealys Window Lock où l'image  fantôme négative du portrait du
titulaire est personnalisée au laser dansune  feuille métallique  dissimulée dans une fenêtre  transparente. Après
avoirdélivré  le  document,  il  est impossible,  avec  cette technologie unique, demanipuler  de façon simultanée le  portrait
et  l'image fantôme sans laisser detraces visibles.

« Il  s'agit de la troisième  génération de passeports électroniques finlandais,ce  qui souligne notre engagement à fournir
aux citoyens tous les avantages desdocuments  d'identité et  de voyage électroniques en  polycarbonate »,
commenteMinna  Gråsten, Chef de l'Administration des  permis au sein du Conseil nationalde  la police. « La proposition
de Gemalto a répondu  à tous nos objectifs cléspour une sécurité optimale, une exécution rapide et des services aux
citoyens dehaute qualité ainsi que le conseil complet en matière de design. »

« Ce  nouveau  contrat  renforce  encore  nos  relations  avec  le gouvernementfinlandais »,  commente Frédéric Trojani,
Executive, Vice-président,  Programmesgouvernementaux chez Gemalto. « La Finlande est au premier rang lorsqu'il
s'agitd'innover  en permanence et  fournir, en matière  de documents d'identité et devoyage,  des documents plus sûrs et
pour lutter contre la fraude  à l'identité.Ceci  est particulièrement important dans  notre nouveau contexte international,et
nous  constatons  un  intérêt  croissant dans  le  monde   vis-à-vis  de latechnologie avancée du polycarbonate »

(1) Organisation de l'aviation civile internationale, www.icao.int (ICAO-International Civil Aviation Organization)

À propos de Gemalto
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