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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3486,22 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 19 Losers 1

KBC GROUPE (BE) 52,79 +5,55% UCB (BE) 78,62 -1,54%

D'IETEREN (BE) 30,10 +3,72%

COLRUYT 49,19 +3,65%

CAC 40 (France)
Last Price 4417,02 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 36 Losers 4

AIRBUS GROUP 57,82 +5,08% ARCELORMITTAL (NL) 3,48 -5,87%

PERNOD RICARD 107,95 +4,14% VALEO (FR) 119,45 -1,19%

SAFRAN 59,66 +4,02% PEUGEOT SA 13,66 -1,01%

AEX (Nederland)
Last Price 431,28 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 24 Losers 1

ALTICE 13,24 +9,15% ARCELORMITTAL (NL) 3,48 -5,87%

RELX NV 15,36 +4,13%

UNILEVER NV CVA 40,89 +3,54%

DAX (Deutschland)
Last Price 9798,11 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 24 Losers 6

DT.ANNINGTON IMM.SE 28,01 +4,37% THYSSENKRUPP AG O.N. 14,23 --3,22%

FRESENIUS SE & CO (D 60,94 +3,58% E.ON AG 9,43 --2,03%

INFINEON (DE) 12,28 +3,58% VOLKSWAGEN AG PRIV ( 106,90 --1,61%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16257,81 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 30 Losers 0

VISA INC 74,49 +7,44%

MICROSOFT (US) 55,09 +5,83%

JP MORGAN CHASE (US) 59,50 +3,87%
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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST -
USD

Novavax Announces Closing of $300 Million Offering of Conver Thomson Reuters (29/01/2016)

GAITHERSBURG, Md., Jan. 29, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX), a clinical-stage vaccine
company focused on the discovery,development and commercialization of recombinant nanoparticle vaccines
andadjuvants, today announced the closing of its previously announced offering of$300 million aggregate principal amount
of convertible senior unsecured notesthat will mature on February 1, 2023 (the Notes). Under the purchase agreement,the
initial purchasers may exercise their option to purchase up to an additional$30 million aggregate principal amount of the
Notes solely to cover over-allotments any time before February 24, 2016. The Notes were offered and soldonly to qualified
institutional buyers pursuant to Rule 144A under theSecurities Act of 1933, as amended.

Citigroup  and J.P. Morgan acted as joint book-running managers of the offering.Piper Jaffray and Guggenheim Securities
acted as Co-Lead Managers.

The  Notes bear  cash interest  at a  rate of  3.75%, payable on February 1 andAugust 1 of each year, beginning on August
1, 2016. The Notes are not redeemableprior  to maturity and are convertible into shares of Novavax common stock.
Theinitial  conversion rate  for the Notes is  146.8213 shares of  Novavax' commonstock  per  $1,000 principal  amount  of
the  Notes, which is equivalent to aninitial conversion price  of approximately  $6.81 per  share of Novavax' commonstock,
representing an approximately 22.5% conversion premium based on the lastreported  sale price  of Novavax'  common
stock  of $5.56  per share  on January25, 2016.

The  net  proceeds  of  the  offering  were  approximately  $291 million, afterdeducting  the  initial  purchasers'  discounts
and commissions,  but prior todeducting  estimated offering expenses. Novavax used approximately $34.7 millionof  the
net  proceeds  from the  offering  to  pay  the cost of the previouslyannounced   capped call  transactions.  The  cap  price
of  the  capped calltransactions   will   be   $9.73  per  share,  which  represents a  premium  ofapproximately 75% based
on the last reported sale price of Novavax' common stockof  $5.56 per share on  the day of pricing, January 25, 2016, and
is subject tocertain adjustments under the terms of the capped call transactions.

About Novavax

Novavax,  Inc. (Nasdaq:NVAX)  is a  clinical-stage vaccine  company committed todelivering  novel products to prevent a
broad range of infectious diseases. Itsrecombinant   nanoparticles   and Matrix-M(TM)  adjuvant  technology  are
thefoundation  for groundbreaking  innovation that  improves global  health throughsafe and effective vaccines.

Forward-Looking Statements

This  press release contains forward-looking statements. Investors are cautionednot  to place undue reliance on these
forward-looking statements, including, butnot  limited to,  potential exercise  by the  initial purchasers  of their over-
allotment  option and the possible effects of the capped call transactions. Eachforward-looking statement is subject to risks
and uncertainties that could causeactual  results to  differ materially  from those  expressed or implied in suchstatement.
Applicable risks and uncertainties include,  but are not limited to,those  related  to  the  conduct, timing  and  potential
results from Novavax'clinical-trials  and other preclinical studies, Novavax' plans for and potentialtiming  of regulatory
filings, the  expected timing  and content  of regulatoryactions, Novavax' plans regarding partnering activities and business
developmentinitiatives,  and the timing and success  of Novavax' commercialization, if any,of  its  product  candidates.  In
addition,  Novavax'  management retains broaddiscretion  with respect to the allocation of the net proceeds of this
offering.Applicable risks also  include those  that are  listed under  the heading 'RiskFactors'  and elsewhere in  Novavax'
Annual Report  on Form 10-K for the fiscalyear  ended December 31, 2014, in addition to the risk factors that are
includedfrom  time  to  time  in  Novavax' subsequent SEC filings. Novavax undertakes noobligation  to  update these
forward-looking  statements  to reflect events orcircumstances occurring after  this press  release. Except  as otherwise
noted,these  forward-looking  statements  speak  only  as  of  the date of this pressrelease.  All forward-looking statements
are qualified in their entirety by thiscautionary statement.

Contact:

Novavax, Inc.

Barclay A. Phillips SVP, Chief Financial Officer and Treasurer

Andrea N. Flynn, Ph.D. Senior Manager, Investor Relations

ir@novavax.com 240-268-2000

LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Bilan semestriel du contrat de liquidité Thomson Reuters (29/01/2016)

Linedata Services

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 7.320.382 euros

Siège Social 19, rue d'Orléans - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

414 945 089 RCS NANTERRE

Tél : 01 73 43 70 10 - Fax : 01 47 08 11 78 - Site WEB : www.linedata.com

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de BourseGilbert Dupont

Au  titre du contrat de liquidité confié  par la société Linedata Services (dontl'action  est cotée sur Euronext  Paris,
Compartiment B) à  la Société de BourseGilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2015, les moyens suivants figuraient
aucompte de liquidité :   -     4.024 titres Linedata Services -        189.505,34 euros en espèces. Il  est rappelé que lors du
dernier bilan semestriel au 30 juin 2015, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité : -     6.749 titres Linedata
Services -        134.921,28 euros en espèces.
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GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT : Communiqué de presse Thomson Reuters (29/01/2016)

Communiqué de presse

Paris, le 29 janvier 2016 - GTT (Gaztransport & Technigaz) annonce avoir reçu cejour une notification de l'autorité de la
concurrence coréenne (Korea Fair TradeCommission)  l'informant de  l'ouverture d'une  enquête concernant ses
pratiquescommerciales avec ses clients chantiers navals coréens.

GTT  rappelle  que  l'ouverture  de  cette  procédure  ne  préjuge en  rien desconclusions de l'enquête.

La  Société entend  collaborer pleinement  avec les  autorités compétentes et nesouhaite pas faire d'autres commentaires
à ce stade.

Agenda financier

* Publication des résultats annuels 2015 : le 18 février 2016 (après clôturede bourse) Contact

information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 42 26

A propos de GTT

GTT  (Gaztransport  &  Technigaz)  est  le  leader  mondial  de la conception desystèmes  de confinement à membranes
cryogéniques utilisés pour le transport etle  stockage du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Depuis plus de 50 ans, GTT propose
àses clients des technologies leur permettant d'optimiser l'espace de stockage etde réduire  les  coûts  de  construction  et
d'exploitation des navires ou desréservoirs  équipés de ces systèmes. GTT intervient sur plusieurs secteurs :
lesméthaniers,  les éthaniers  de grande capacité, les  FLNG (unités flottantes deproduction,  stockage et déchargement
du  GNL), les  FSRU (unités flottantes destockage  et de  regazéification  du  GNL),  les  réservoirs  terrestres et
lessolutions pour l'utilisation du GNL en tant que carburant.

GTT  est cotée sur  le compartiment A  d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835,Ticker GTT) et fait partie notamment
des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

Pour plus d'information, consulter le site www.gtt.fr.

HBW - HUBWOO.COM - EUR

Hubwoo :Revenue Q4 2015 Thomson Reuters (29/01/2016)

Hubwoo Announces Financial Information for Q4 2015

* Annual Revenue down 11% as compared to 2014

Paris  - January 29th, 2016 -  Hubwoo (Euronext: HBW.NX),  a leading provider ofcomprehensive  spend  management
and  business process collaboration solutions,today  announced  financial  information  for Q4  2015, in  accordance with
the'European Transparency Obligations Directive' financial disclosure requirements.

Hubwoo CEO Hampton Wall commented, 'Hubwoo's integration within Perfect Commerceis steadily progressing, though
not yet complete. Although we are seeing a slowdown in revenues reflecting the current transition, we believe the
unificationwill be very successful in the future.'

1.  Revenues

+----+----+----+----+----+----+----+----+ +------+ +----+ +----+ +---- %                      % Change                 Chan 2015 /   2014
2015   2015 Q1   Q1   Q2   Q2   Q3   Q3   Q4   Q4    2014                   2014 in EUR million   2014 2015 2014 2015 2014
2015 2014 2015    (*) (*) +----+----+----+----+----+----+----+----+ +------+ +----+ +----+ +----

+------------+ +----+----+----+----+----+----+----+----+ +------+ +--- Consolidated   6.9  6.7  6.9  6.2  6.6  5.7  7.1  5.8     -19%
27. Revenue +------------+ +----+----+----+----+----+----+----+----+ +------+ +--- SaaS (**)     5.7  5.3  5.6  5.2  5.5  5.0  5.7  5.2
-9%     22. +------------+ +----+----+----+----+----+----+----+----+ +------+ +--- Services     1.1  1.5  1.3  1.0  1.1  0.7  1.5  0.7     -
56%    5.0 +------------+ +----+----+----+----+----+----+----+----+ +------+ +--- (Non-Audited Figures)

(*) Percentages calculated on exact numbers, not the rounded numbers shown (**) SaaS is a model of delivering
technology where a software solution is hosted (cloud computing) as a service for its customers. Clients do not buy the
technology but pay a subscription fee to use it.

Annual  revenues show a decline of 11% in total over 2014, in line with previousquarters  trends. More specifically, a
greater slowdown occurred in the Servicescomponent   (-25%), which  is  partly  due to  delays  with  customer
projectsimplementation  during the year. The recurring SaaS component of revenue is down8% on  2014 and  has suffered
from  churn  on legacy technology customer base.Despite the technology  transition still  under way,  the level  of
contractualrenewals  on the Business Network, Catalog  and E-invoicing technologies at yearend has been satisfactory in
all geographies.

About Hubwoo (www.hubwoo.com), a Perfect Commerce Company

Hubwoo   connects   companies  by  providing  comprehensive, cloud-based  spendmanagement  and  collaborative
business  process automation solutions for bothgoods  and services, through The Business  Network. Our solutions
integrate withany  ERP or procurement system,  providing our  customers with  an easy  to usesolution which drives
adoption, compliance and savings.

Significant   customers  include  BASF,  Honeywell,  Shell, Evonik, Nationwide,Michelin,  Henkel, Statoil, CONSOL
Energy, Campbell's, Burton's  Foods, and TheDow Chemical Company. Hubwoo  has major operations in Paris,  Houston,
Chicago, Bonn, London, Manilla,and Leuven. Listed in Compartment C on the Euronext Paris Eurolist.ISIN:
FR0004052561, Euronext: HBW, Reuters: HBWO.PA, Bloomberg: HBW:FP

Contacts

Tel: +33 (0)1 53 25 55 00 E-mail: investorcontact@hubwoo.com
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BAIN - BAINS MER MONACO - EUR

Bains de Mer Monaco: redressement des ventes au 3T. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - Bains de Mer Monaco a fait état ce vendredi soir d'un chiffre d'affaires de 88,6 millions d'euros au
titre du troisième trimestre de son exercice, soit une progression de 16,7 millions en rythme annuel.

Sur 9 mois, le recul des revenus par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice écoulé s'établit ainsi à 3% à 372,3
millions d'euros. Il s'explique essentiellement par la baisse des recettes de jeux de table (- 12,6 millions d'euros) et plus
encore par une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 18 millions d'euros consécutive aux travaux engagés pour l'Hôtel de
Paris.

Bains de Mer Monaco a en revanche enregistré une progression continue des recettes de jeux automatiques ainsi que de
bonnes performances dans ses principaux établissements hôteliers, en sus de l'impact favorable de la réouverture des
Thermes Marins qui étaient fermés l'an passé et d'une croissance significative du chiffre d'affaires locatif.

Malgré le redémarrage des ventes, 'le niveau dégradé des résultats du premier semestre 2015/2016 et les perturbations
attendues de l'exploitation, avec la poursuite des travaux afférents aux 2 projets - Hôtel de Paris et complexe immobilier
au coeur de Monte-Carlo - laissent envisager, pour l'exercice 2015/2016, un déficit de résultat opérationnel du groupe plus
marqué que celui de 31,5 millions d'euros enregistré pour l`année sociale 2014/2015', a cependant averti la société, dont
la trésorerie nette d'endettement financier atteignait 198,5 millions d'euros à fin décembre, contre une trésorerie nette
positive de 186,2 millions d'euros au 31 mars 2015.

DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: 2 nominations à la Direction Juridique. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce deux nominations, suite au départ en retraite de Patrick Gourdeau, Directeur
Juridique Groupe, le 31 mai 2016.

Bertrand Allain est nommé Directeur Juridique Groupe. Il rejoint JCDecaux à compter du 1er février 2016, assumera les
fonctions de Directeur Juridique Groupe à partir du 1er juin 2016.

Bertrand Allain occupait depuis 2004 les fonctions de Directeur Juridique adjoint Groupe chez Schneider Electric où il a
successivement été Responsable du Département Droit des Affaires (incluant les M&A) puis, depuis 2009, Responsable
des Départements M&A et Droit des Sociétés.     Nicolas Dufouleur est nommé Directeur Juridique adjoint Groupe -
Affaires Internationales à compter du 1er février 2016.

Nicolas Dufouleur a rejoint JCDecaux en 2005 en qualité de Directeur Juridique Adjoint, fonction dans laquelle il a assisté
le Directeur Juridique du Groupe sur de nombreux sujets notamment sur les dossiers d'acquisition et de Joint-Ventures à
l'international ainsi que le droit des sociétés, le droit Boursier, les grands contrats commerciaux et les contrats de
financement du Groupe.

VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: suspension de la cotation. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - Vallourec, dont le titre a chuté de 14,3% ce vendredi sur fond de rumeurs concernant une
prochaine augmentation de capital de 450 millions d'euros, a annoncé ce vendredi après Bourse avoir demandé la
suspension immédiate de la cotation de ses titres sur Euronext.

Cette suspension est effective jusqu'à nouvel avis du fabricant de solutions tubulaires premium.

Page 4 of 21



Leleux Press Review
Monday 1/2/2016

CMO - CRCAM MORBIHAN - EUR

CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : Communiqué financier au 31 déc Thomson Reuters (29/01/2016)

Crédit Agricole du Morbihan Activités et résultats au 31 décembre 2015 (Communiqué diffusé le 29 janvier 2016)

Vannes, le 29 janvier 2016

Le  Conseil d'Administration de  la Caisse Régionale  du Morbihan s'est réuni levendredi  29 janvier 2016 pour  procéder à
l'arrêté des  comptes au 31 décembre2015 (en cours de certification par les Commissaires aux comptes).

Une présence territoriale forte Sur un an, l'activité de collecte globale progresse de 2,9 % avec plus de  10,6milliards
d'euros d'encours. Cette évolution favorable démontre la confiance desépargnants dans les produits d'épargne diversifiés
et innovants du CréditAgricole du Morbihan. La collecte des dépôts et de l'épargne bancaire, réinvestie sur notre
territoirepour financer les crédits, évolue positivement. 55,6 % de nos clients sont sociétaires du Crédit Agricole du
Morbihan encohérence avec les ambitions définies en 2012 par la Fédération Nationale duCrédit Agricole  lors de son
congrès à Bruxelles. Le Crédit Agricole du Morbihan soutient l'économie locale avec une activitécrédit de plus de 7
milliards d'euros et des réalisations très soutenues à 1,4milliard d'euros en progression de 21,7 % sur 2015 pour
l'ensemble de ses marchés. Les contrats assurances dommages-prévoyance en portefeuille progressent de +5,5 %, tout
comme l'offre de service « comptes services » dont les « comptes àcomposer » (+ 2,7 %) facilitant la gestion quotidienne
des comptes clients.

Une opération de titrisation réussie Dans  le cadre d'une opération de  titrisation auto souscrite interne au GroupeCrédit
Agricole, la Caisse Régionale a  cédé en octobre 2015 un portefeuille decrédits  habitat pour un montant de 120,2 millions
d'euros en contrepartie de lasouscription  de 121,7 millions d'obligations senior et subordonnées.

Des résultats marqués par la conjoncture Dans un contexte de taux adverse pour la banque de détail, le produit
netbancaire social s'établit à 210,7 MEUR  en repli de 1,8 % par rapport à l'exerciceprécédent.

Les charges générales d'exploitation  sont maîtrisées à 126,3 MEUR, soit unebaisse  de 2,2 % par rapport à 2014. La
Caisse Régionale bénéficie pleinementdes synergies liées au nouveau système d'information communautaire du
GroupeCrédit Agricole et  de l'extension de la coopération avec les Caisses Régionalesbretonnes. Par ailleurs, la Caisse
Régionale a comptabilisé sa contribution auFonds de Résolution Unique (FRU) qui s'inscrit dans le cadre du Mécanisme
deSupervision Unique (MSU). Le coût du risque ressort à 20,1 MEUR. Le taux de créances douteuses etlitigieuses est de
3,14 % (3,09 % hors titrisation) contre 3,11 % au 31 décembre2014. La Caisse Régionale maintient sa politique de
maîtrise des risques créditset a renforcé le taux de couverture globale de ses risques pour le porter à3,37 % de ses
créances (3,31 % hors titrisation) contre 3,13 % à fin décembre2014. Le Résultat Net Social est de 34,3 MEUR contre
43,0 MEUR au 31 décembre 2014.Le Résultat Net Consolidé (part du Groupe) ressort à 57,1 MEUR contre 44,7 MEUR
endécembre 2014.

Une structure financière solide Avec  plus de 1.129 MEUR  de capitaux propres  consolidés (part du Groupe) au
31décembre  2015, soit  +  7,1 %  par  rapport  à l'exercice précédent, la CaisseRégionale affiche une structure financière
solide. Le ratio CRD estimé à 15,89 %au 31 décembre 2015 s'améliore par rapport au 31 décembre 2014 (14,40 %).Le
total bilan consolidé au 31 décembre 2015 est de 9,1 milliards d'euros : lescapitaux  propres et les dettes représentant
respectivement 12,4 % et 87,6 % dubilan consolidé. En structure, les dettes envers la clientèle, constitutives desdépôts  à
vue et à  terme, représentent 26,5 % de  l'ensemble des dettes, tandisque  celles envers les établissements de crédits,
essentiellement vis-à-vis deCrédit Agricole SA  au regard  des règles  internes de refinancement au Groupe,représentent
59,3% ;   le  solde  correspond  principalement à  l'encours  decertificats  de dépôt négociables et aux BMTN structurés et
subordonnés émis parla Caisse Régionale. Le Certificat Coopératif d'Investissement (CCI) du Crédit Agricole Morbihan
cotésous  le code ISIN FR0000045551  a progressé : 55,00 euros au 31 décembre 2015,contre  53,00 euros au 31
décembre 2014. Le Conseil d'Administration proposera àl'Assemblée  Générale du 24 mars 2016, le  versement d'un
dividende de 1,89 europar titre (soit 3,03 % de rendement sur le cours moyen 2015).Conformément  aux  obligations
prudentielles  demandées  par  le  régulateur ouformulées  par Crédit Agricole  SA, la Caisse Régionale du Morbihan
respecte, au31 décembre 2015, tous  les  indicateurs  de  suivi  du risque de liquidité. Ils'agit  notamment du ratio LCR qui
s'établit  à 86 % (pour une norme minimale de60 %), et des limites internes d'endettement à court et à moyen terme.

Les chiffres clés

+----------------------------------------+--------+--------+---------- En MEUR                   Décembre Décembre Evolutio 2014     2015
+----------------------------------------+--------+--------+---------- Collecte Globale                           10 318   10 619 +---------------------
-------------------+--------+--------+---------- Crédit ((1))                                7 130    7 124 +----------------------------------------+--------
+--------+---------- Produit Net Bancaire - Social               214,6    210,7        -1, +----------------------------------------+--------+-------
-+---------- Charges Générales d'Exploitation -         -129,1   -126,3 Social +----------------------------------------+--------+--------+---
------- Résultat Brut d'Exploitation - Social        85,5     84,3 +----------------------------------------+--------+--------+---------- Résultat
Net - Social                        43,0     34,3 +----------------------------------------+--------+--------+---------- Résultat Net - Consolidé
44,7     57,1  ... (truncated) ...
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BAINS DE MER MONACO : INFORMATION FINANCIÈRE 3EME TRIMESTRE Thomson Reuters (29/01/2016)

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 EUR. Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté
de Monaco. R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Information financière 3(ème) trimestre 2015/2016

(Période du 1(er) avril 2015 - 31 décembre 2015)

Chiffres d'affaires du 3(ème) trimestre 2015/2016

+----------------------------+------------------------+--------------- En milliers d'euros                 2015/2016                2014/201 +--------
--------------------+------------------------+---------------

1. Société-mère

Premier trimestre                           110 929

Deuxième trimestre                          123 132

Troisième trimestre                          80 656

Cumul au 31 décembre                        314 717

2. Groupe Consolidé - normes IFRS

Premier trimestre

Secteur Jeux                                 56 045

Secteur Hôtelier                             66 172

Secteur Locatif                               8 654

Autres                                        5 834

Cessions internes                           (3 878)

Total                                       132 827

Deuxième trimestre

Secteur Jeux                                55 016

Secteur Hôtelier                             87 957

Secteur Locatif                               9 377

Autres                                        3 733

Cessions internes                           (5 204)

Total                                       150 879

Troisème trimestre

Secteur Jeux                                 48 822

Secteur Hôtelier                             31 775

Secteur Locatif                               8 981

Autres                                        2 154

Cessions internes                           (3 134)

Total                                        88 598

Cumul au 31 décembre

Secteur Jeux                                159 883

Secteur Hôtelier                            185 904

Secteur Locatif                              27 012

Autres                                       11 721

Cessions internes                          (12 216)

Total                                       372 304

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

Alors  que le chiffre  d'affaires des deux  premiers trimestres de l'exercice encours  était en  diminution par  rapport à
l'exercice précédent, la Société desBains de Mer et ses filiales ont enregistré, au cours du troisième trimestre, unchiffre
d'affaires consolidé en amélioration par  rapport à celui de l'exercicepassé.  Pour la période courant du 1(er) octobre au 31
décembre 2015, le chiffred'affaires réalisé par le Groupe s'élève en effet à 88,6 millions d'euros contre71,9 millions d'euros
pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 23 %.

Cette  évolution  du  chiffre  d'affaires  consolidé  résulte principalement del'amélioration   du   secteur  jeux  par  rapport  à
l'exercice  précédent,  enparticulier  des jeux de  table. En effet, le troisième trimestre de l'exercicepassé avait été marqué
par des aléas très défavorables aux roulettes européenneset  surtout au punto banco au mois  de novembre 2014, avec
un chiffre d'affairesnégatif de  5 millions  d'euros  sur  le  mois.  Pour  l'exercice en cours, lesrecettes des jeux de table
sont en amélioration de 12,9 millions d'euros, chacundes  trois  mois  du  trimestre  écoulé  étant  en amélioration  par
rapport àl'exercice  passé. Par ailleurs, l'activité  des appareils automatiques au coursdu  troisième trimestre  s'est
maintenue  dans  la tendance favorable observéedepuis  l'ouverture 24h/24 du Casino du Café  de Paris en juillet 2014.
Pour cesraisons,  le  chiffre  d'affaires  trimestriel de  l'ensemble  du  secteur jeuxs'établit  à  48,8 millions  d'euros contre
32,1 millions d'euros précédemment,soit une amélioration de 52 %.

Le secteur hôtelier enregistre sur le trimestre une diminution de 4 % du chiffred'affaires,  qui s'établit  à 31,8 millions
d'euros contre 33 millions d'eurosprécédemment.  Ce recul s'explique  principalement par une  baisse de l'activitésur le
mois de novembre par rapport à l'an dernier, période au cours de laquellele  Groupe  avait accueilli  pendant  plusieurs
semaines les représentants d'ungrand groupe  du  secteur  automobile  à  l'occasion  du lancement d'un nouveauvéhicule.
L'activité des mois d'octobre et décembre 2015 est équivalente à cellede l'exercice précédent.

Le  secteur locatif, qui regroupe  les activités de location  de boutiques et debureaux  ainsi que les activités des
résidences du Monte-Carlo Bay, du Balmoralet  des  nouvelles  villas  du  Sporting, présente  un chiffre d'affaires de
9millions  d'euros,  soit  une augmentation  de  24 %  par  rapport au troisièmetrimestre de l'exercice passé, avec la
renégociation de certains baux et la miseen location progressive des nouvelles villas du Sporting.

Enfin, le secteur autres activités présente un chiffre d'affaires trimestriel de2,1 millions d'euros.
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Au  cumul des neuf premiers mois  de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidédu  Groupe  s'établit  à  372,3 millions
d'euros contre 385,8 millions d'eurosprécédemment,  en  diminution  de  13,5 millions  d'euros,  soit  -  3 %,
malgrél'amélioration constatée au titre du 3(ème) trimestre.

Ce  recul est principalement lié à la baisse des recettes de jeux de table, soit- 12,6 millions d'euros au titre des neuf
premiers mois, à laquelle s'ajoute uneperte  de chiffre d'affaires  de l'ordre de  18 millions d'euros consécutive auxtravaux
engagés  pour  l'Hôtel  de  ... (truncated) ...
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CIV - CRCAM ILLE-VIL - EUR

Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Avis financier au 31/12/20 Thomson Reuters (29/01/2016)

Information financière semestrielle Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine

Résultats du 2(nd) semestre 2015 Diffusé le 29/01/2016

« Un dynamisme commercial au service des projets de ses clientèles »

Le  Conseil d'administration du Crédit  Agricole d'Ille-et-Vilaine a arrêté lorsde sa séance du 29 janvier 2016 les comptes
au 31 décembre 2015.

Une réelle dynamique dans l'activité

Dans  un  contexte  concurrentiel  fort,  le  Crédit  Agricole d'Ille-et-Vilainepoursuit  son développement  grâce à  une
politique de conquête dynamique ayantpermis  l'accueil de  plus de  21 600 nouveaux clients  sur l'année 2015.
Banquemutualiste, il a également conquis plus de 31 400 nouveaux sociétaires.

La collecte bilan (+4,2% sur 1 an) et l'assurance-vie (+4,6% sur 1 an) ont connuune  croissance soutenue,  même si  le
dynamisme  de la collecte financière estresté freiné par la persistance d'une faible appétence au risque des épargnants.Au
total, la collecte globale est en croissance de 3,6% sur 1 an à 11,8 Mds EUR.

Le  Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine a résolument accompagné les projets de sesclients  sur cette  année 2015 avec  des
réalisations dynamiques : 1,75 Md EUR denouveaux crédits contre 1,52 Md EUR en 2014 soit une hausse de 15%. Le
financementde l'habitat est en hausse de 17% avec 1,05 Md EUR débloqués sur ce secteur contre893 MEUR en
2014.Cette  reprise des réalisations de crédit  ne s'est toutefois pas  traduite dansles  encours (8,4 Mds  EUR soit -1%  par
rapport à 2014) principalement en raisond'un moindre recours des entreprises aux crédits de trésorerie.

Le  Crédit  Agricole  d'Ille-et-Vilaine  a  poursuivi  son développement sur sonactivité  d'assurances avec 37 500 nouveaux
contrats  sur l'année 2015 (+ 8% parrapport  à 2014). Près d'un tiers des clients sont aujourd'hui assurés auprès
dePACIFICA,  filiale d'assurance  des  biens  et  des  personnes du Groupe CréditAgricole.

Un résultat net en hausse malgré le recul du PNB

En base sociale

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale s'établit à 250,6 MEUR, en recul de3,8% par rapport à l'année dernière.

La  marge  sur  commissions,  en  hausse  de  8,4%, bénéficie  des très  bonnesperformances   dans   le   domaine   de
l'assurance. A  contrario  la  marged'intermédiation  souffre d'un  contexte de taux bas  qui a  entraîné une forteactivité  de
réaménagements. Cela engendre une  perte d'intérêts sur les créditsqui a conduit la Caisse régionale à reprofiler sa dette
et à assumer le paiementd'indemnités de remboursements anticipés.  Ce reprofilage de  la dette expliqueintégralement le
recul de 5,6% du PNB d'activité clientèle.

La marge sur portefeuille atteint 28,7 MEUR, en hausse de 2,7% sur 1 an, en raisonde la progression des dividendes
perçus.

Les  charges  de  fonctionnement  sont  en  hausse de 3,4% par rapport à 2014 etatteignent  150,1 MEUR,  traduisant  les
investissements  réalisés  par la Caisserégionale  au travers  de la mise en  oeuvre de  différents projets  dont celuiportant
sur le nouveau modèle d'organisation commerciale.

Le  revenu brut d'exploitation s'élève à 100,5 MEUR en recul de 12,9 % par rapportà 2014.

Hormis   pour  le  secteur  de  la  production  agricole  dont  les difficultéspersistent,  la Caisse régionale  enregistre un
coût  du risque en  fort repli à3,6 MEUR, traduisant la bonne gestion des risques de la Caisse régionale.

Au  31 décembre  2015, le  taux  de  défaut  se  situe  à 2,37 % avec un taux deprovisionnement  de ces  créances en
progression à 62,30%. Le taux de créancesdouteuses et litigieuses se situe à 2,55%.

La  charge  fiscale  diminue  de  7,9% par  rapport  à  2014 à 33,5MEUR en raison,notamment, d'un montant de provisions
non déductibles inférieur à 2014.

En  conséquence, le  résultat net  social est  en légère  progression à  60,6 MEUR soit +1,1% par rapport à 2014.

31/12/2014   31/12/2015   Évolution (en MEUR)      (en MEUR)

PNB social                             260,5        250,6      -3,8 %

Charges de fonctionnement              145,1        150,1       3,4 %

Résultat Brut d'Exploitation           115,4        100,5     -12,9 %

Coût du risque (y compris FRBG)         19,0          7,6     -60,0 %

Résultat Net Social                     59,9         60,6       1,1 %

Total bilan (base sociale)          10 165,7     10 613,6       4,4 %

- dont titres à l'actif ((1))          618,9        933,3      50,8 %

- dont capitaux propres ((2))        1 188,8      1 336,2      12,4 %

Résultat Consolidé                      77,1         87,8      13,9 %

(1)  Les titres à l'actif contiennent  les titres de placement, d'investissement(dont titrisation) et titres de transaction (sauf
ICNE).(2)  Les  capitaux  propres  contiennent  les  fonds propres (dont FRBG, comptescourants  bloqués des Caisses
Locales et  titres non subordonnés) et le résultatnet en formation.

En base consolidée (IFRS)

Le  Produit Net  Bancaire progresse  de 5,6% par  rapport à 2014 à 283,8 MEUR. Lescharges   de   fonctionnement
ressortent   à  142,8 MEUR  et  le  résultat  brutd'exploitation à 134,6 MEUR. Après  intégration du coût  du risque et  de la
charge  fiscale, le résultat netconsolidé atteint 87,8 MEUR en hausse de 13,9%.

L'écart   entre   le   résultat  social  et  le  résultat  consolidé s'expliqueprincipalement  par  les  réaménagements  des
crédits clients ayant conduit leCrédit  Agricole  d'Ille-et-Vilaine  à reprofiler  sa  dette  auprès  de CréditAgricole   S.A.
Cette opération   engendre   le   paiement  d'indemnités  deremboursements anticipés qui sont étalées en IFRS (pas en
normes sociales).

Une structure financière solide

Le niveau de fonds propres de base représente plus de 1,4 Md  EUR et la Caisse régionale affichait un ratio phasé
(transitoire CRD III / CRDIV) de 19,13% au 30/09/2015, nettement au-dessus des recommandations de marché.

Conformément  aux  obligations  prudentielles  demandées  par  le  ... (truncated) ...

Page 9 of 21



Leleux Press Review
Monday 1/2/2016

AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: pas d'augmentation des capacités en Chine. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - Arkema, qui avait la possibilité jusqu'à début 2016 d'exercer une option lui permettant d'accroître sa
participation dans Taixing Sunke Chemicals, une joint venture de production qui détient et opère des unités de production
d'acide acrylique et d'acrylate de butyle situées à Taixing (Chine), afin d'accéder à une capacité supplémentaire d'acide
acrylique de 160.000 tonnes par an, a décidé de ne pas y recourir, a-t-on appris ce vendredi après Bourse.

'Les conditions financières de l'exercice de l'option ne reflètent plus les conditions de marché actuelles dans les acryliques
en Chine', a expliqué le groupe chimique, qui  conserve cependant, à ce stade, ses droits à capacité d'acide acrylique
initiaux qui lui permettent d'assurer le développement de ses activités aval acryliques en Asie et d'accompagner la
croissance de ses clients dans la région.

En ligne avec sa stratégie de poursuivre son renforcement dans les 'Matériaux Haute Performance', la société pourrait
consacrer une partie des sommes non utilisées à des acquisitions ciblées.

VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Suspension of the trading of Vallourec shares Thomson Reuters (29/01/2016)

Press release

January 2016 www.vallourec.com

Suspension of the trading of Vallourec shares

Boulogne-Billancourt  (France),  29 January  2016 -  Vallourec, world leader inpremium  tubular solutions announces  that
it has requested Euronext to suspendimmediately  the trading of its shares. This suspension is effective until a
newcommunication is released by the Company.

About Vallourec

Vallourec  is a world leader in  premium tubular solutions primarily serving theenergy markets, as well as other industrial
applications.

With   over   23,000 employees  in  2014, integrated  manufacturing facilities,advanced  R&D and  a presence  in more
than 20 countries, Vallourec offers itscustomers  innovative  global  solutions  to meet  the energy challenges of the21(st)
century.

Listed  on Euronext in  Paris (ISIN code:  FR0000120354, Ticker VK) and eligiblefor the Deferred Settlement System
(SRD), Vallourec is included in the followingindices: Euronext 100 and SBF 120.

In  the United  States, Vallourec  has established  a sponsored Level 1 AmericanDepositary  Receipt  (ADR)  program
(ISIN  code: US92023R2094, Ticker: VLOWY).Parity between ADR and a Vallourec ordinary share has been set at 5:1.

www.vallourec.com Follow us on Twitter @Vallourec

For further information, please contact

Communications Director Laurence Pernot Investor relations                      Tel:  +33 (0)1 41 03 78 48 Etienne Bertrand
laurence.pernot@vallourec.com Tel: +33 (0)1 49 09 35 58 etienne.bertrand@vallourec.com

Press relations Investor relations                      Héloïse Rothenbühler Christophe Le Mignan                    Tel: +33 (0)1 41
03 77 50 Tel: +33 (0)1 49 09 38 96 heloise.rothenbuhler@vallourec.comchristophe.lemignan@vallourec.com
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JCDecaux announces two appointments within the Group Legal D Thomson Reuters (29/01/2016)

JCDecaux announces two appointments within the Group Legal Department

Paris,  29 January  2016 -  JCDecaux  SA  (Euronext  Paris: DEC), the number oneoutdoor advertising company
worldwide, announces that two appointments have beenmade, following the retirement of Patrick Gourdeau, Group
General Counsel, as of31 May 2016.

Bertrand Allain is appointed Group General Counsel

Bertrand  Allain, who is joining JCDecaux on 1 February 2016, is appointed GroupGeneral Counsel, with effect as of 1
June 2016.

Deputy  Group General Counsel for Schneider Electric since 2004, Bertrand Allainwas  successively  named  Head  of  the
Business  Law Department (including M&Atransactions) and then Head of the M&A and Corporate Law Departments in
2009.

Having  begun his career as Legal Counsel for Framatome in 1991, Bertrand Allainwent  on to join the Léger, Robic
Richard  law firm in Montreal as a Lawyer from1992. In  1993, he moved to Sextant Avionique,  a joint subsidiary of Thalès
andEADS,  where he worked as Legal Counsel in charge of International Contracts andCooperation, before  being
appointed,  in  1995, Senior  M&A  Lawyer and LegalCounsel  in charge of Major International  Contracts within the Legal
Departmentof the Thales Group. In 2000, Bertrand joined Vivendi Universal Net, the holdingcompany  for the  Vivendi
Universal Internet Business  Unit, where he was namedGeneral  Counsel. From 2000 to 2004, he  worked as  General
Counsel  for Canal+Technologies, a  Vivendi  Universal  Group  entity  and  market  leader  in thedevelopment of
interactive applications and access solutions for digital TV.

Bertrand  Allain, 52, holds  a Degree  in Business  Law and Taxation (UniversitéParis   II  Panthéon  Assas),  a  DEA
diploma  in International  Economic  Law(Université  Paris I Panthéon Sorbonne), and  a Master's Degree in
InternationalBusiness Law (ESCP Europe).

Bertrand  Allain, will report to David Bourg, Chief Financial and AdministrativeOfficer and Member of the JCDecaux
Executive Board.

Nicolas  Dufouleur  is  appointed  Deputy  Group General Counsel - InternationalAffairs

Nicolas  Dufouleur  is  appointed  Deputy  Group  General  Counsel in charge ofInternational Affairs as of 1 February 2016.

Nicolas  Dufouleur joined JCDecaux in  2005 as Deputy General Counsel, secondingthe  Group  General  Counsel  in  a
wide  range of  areas,  from internationalacquisitions  and joint  ventures to corporate law,  stock exchange  law,
majorcontracts and Group financing agreements.

Before joining JCDecaux, Nicolas worked as a Lawyer for the Freshfields law firmfor  close to  7 years, focusing  primarily
on M&A and financing operations andcorporate and stock market legal issues.

Nicolas  Dufouleur, 43, holds a Degree in  Business Law and Taxation (UniversitéParis  II Panthéon Assas), a DEA
diploma in Business Law and Economy (UniversitéParis  I  -  La  Sorbonne)  and  a  Master's Degree in German law
(University ofMunich, Germany).

Nicolas Dufouleur will report to Group General Counsel, Bertrand Allain.

Corporate Communications: Agathe Albertini +33 (0) 1 30 79 34 99 - agathe.albertini@jcdecaux.com Investor Relations:
Arnaud Courtial +33 (0) 1 30 79 79 93 - arnaud.courtial@jcdecaux.com
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KBC Ancora : Interim Financial Report 2015/2016 Thomson Reuters (29/01/2016)

Regulated information, Leuven, 29 January 2016 (17.40 hrs CET)

Interim Financial Report 2015/2016

KBC  Ancora recorded a negative result of  EUR 10.5 million in the first half ofthe  financial  year  2015/2016, an
improvement  of 1.9% compared with the sameperiod in the previous financial year. This result was principally determined
bythe  usual  operating  costs and  interest  charges  in  the first half of eachfinancial year.

Abridged financial summary and notes[1]

Results for the first half of the financial year 2015/2016

+--------------------------------------------------------------------- 1H fin. Year 2015/2016   1H fin. year 2 per share                p (x EUR
1,000) (in EUR)   (x EUR 1,000) (

Recurring financial             -9,432       -0.12       -9,623 profit/loss

Other recurring profit/loss     -1,063       -0.01       -1,073

Profit/loss from capital           0          0.00          0 operations

Extraordinary profit/loss          0          0.00          0

Result before tax               -10,495      -0.13       -10,696

Result after tax                -10,495      -0.13       -10,696

Number of shares in issue*                 78,301,314               7 +--------------------------------------------------------------------- * No
instruments have been issued which could lead to dilution.

KBC  Ancora recorded  a negative  result of  EUR 10.5 million  in the first sixmonths of the current financial year,
equivalent to EUR 0.13 per share, comparedwith  a negative result of  EUR 10.7 million in the  same period in the
previousfinancial year.

The result principally comprised the usual operating costs (EUR 1.1 million) andinterest charges on debt (EUR 9.4 million).

Balance sheet as at 31 December 2015

+--------------------------------------------------------------------- (x EUR 1,000)                                    31.12.2015   *30.06

BALANCE SHEET TOTAL                               2,442,004     2,44

Assets

Fixed assets                                      2,441,766     2,44

Financial fixed assets                          2,441,766     2,44

Current assets                                          238

Liabilities

Capital and reserves                              2,055,698     2,06

Issued capital                                  2,021,871     2,02

Legal reserve                                       7,541

Unavailable reserves                               35,955        3

Profit (loss) carried forward                         826

Result for the period                             -10,495

Creditors                                           386,306       37

Amounts falling due after more than one year      375,000       37

Amounts falling due within one year                   146

Prepayments and accrued income                     11,160 +--------------------------------------------------------------------- * The
balance sheet as at 30 June 2015 is shown after appropriation of profit.

The balance sheet total stood at EUR 2.4 billion and remained unchanged over thepast six months.

The number of shares held by KBC Ancora in KBC Group remained unchanged.

Capital  and reserves fell  by an amount  equal to the  negative result over thefirst six months of the year (EUR 10.5
million). Current assets increased by EUR1.2 million, while amounts owed to creditors rose by EUR 9.3 million.

Interim report on the first six months of the current financial year 2015/2016

Notes on the first half of the current financial year 2015/2016

Rearrangement of debt

At the end of August 2015, KBC Ancora extended its long-term financial liabilityof  EUR 175 million,  originally scheduled
to mature  in 2017, by a further twoyears, until 31 May 2019. The interest rate applying for this extension was alsorevised
downwards. As  a result,  the interest  charges in  the financial years2017/18 and  2018/19 are  projected  to  fall  by
approximately EUR 3.5 millioncompared  with the  present interest  charges on  this long-term  liability. Thelong-term
liabilities are secured by the existing collateral package.

Results for the first six months of the financial year 2015/2016

KBC  Ancora recorded  a negative  result of  EUR 10.5 million  in the first sixmonths  of the current  financial year,
compared  with a negative  result of EUR10.7 million in the same period in the previous financial year.

This result was influenced principally by the following costs: * Interest charges (EUR 9.4 million) were EUR 0.2 million
lower than in thesame period in the previous financial year. This reduction was dueprincipally to the elimination of KBC
Ancora's short-term liabilities in thespring of 2015. At year-end 2014, those liabilities amounted to EUR 27.0million. *
Operating expenses amounted to EUR 1.1 million, in line with the previousfinancial year. The recurring operating expenses
consisted primarily ofcosts incurred within the cost-sharing association with Cera (EUR 0.8million). In addition, there were
the usual costs such as listing fees (EUR0.1 million) and management expenses (EUR 0.1 million).

Participating interest in KBC Group, net debt position and net asset value

The  number of KBC Group shares in  portfolio remained unchanged during the pastsix  months at 77,516,380. KBC
Ancora holds 0.99 KBC Group shares per KBC Ancorashare  in issue. The average book value of the KBC Group shares
is EUR 31.5 pershare.

KBC  Ancora's net debt amounted to EUR 4.93 per share as at 31 December 2015, anincrease of EUR 0.13 per share
compared with 30 June 2015.

The  net asset  value of  one KBC  Ancora share  as at 31 December  ... (truncated) ...

Page 13 of 21



Leleux Press Review
Monday 1/2/2016

ORP - ORPEA - EUR

Orpea: CPPIB dépasse les 20% des droits de vote. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 27
janvier 2016, les seuils de 15% et 20% des droits de vote d'Orpea et détenir 14,72% du capital et 22,19% des droits de
vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une attribution de droits de vote double.

CPPIB déclare envisager d'acquérir d'autres actions Orpea, directement ou indirectement, selon les conditions et les
opportunités de marché, mais pas d'acquérir le contrôle du groupe de prise en charge de la dépendance.

La nomination d'un administrateur supplémentaire au conseil d'administration sera proposée par CPPIB à la prochaine
assemblée générale de la société.

CRLA - CRCAM LANGUED CCI - EUR

CRCAM DU LANGUEDOC : Communiqué Avis financier au 31/12/2015 Thomson Reuters (29/01/2016)

Crédit Agricole du Languedoc : avis financier au 31/12/2015

L'avis  financier au 31/12/2015 de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutueldu  Languedoc a été déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le29/01/2016.

Ce  document en version française est consultable sur le site Internet du CréditAgricole  du Languedoc : rubrique 'Votre
Caisse Régionale'/'Communiqués' ou surle lien suivant : http://www.ca-languedoc.com/communiques.html

VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: rumeurs concernant une augmentation de capital. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - Déjà très chahuté depuis le début de l'année, Vallourec dévisse de 14,3% à moins d'une demi-
heure de la cloche, soit une perte de 53% depuis le 1er janvier. Bloomberg évoque l'annonce prochaine d'une
augmentation de capital.

Celle-ci pourrait être officialisée la semaine prochaine et atteindrait un montant de 450 millions d'euros, mais le fabricant
de solutions tubulaires premium, dont la capitalisation boursière ne s'élève plus qu'à 550 millions, envisagerait aussi
d'autres options, a indiqué l'agence sur la base d'une source selon laquelle aucune décision finale n'a été prise à ce stade.

Les intervenants jugent cependant l'hypothèse crédible au regard des difficultés financières du groupe, qui n'a pas
commenté la rumeur et reste sur une perte nette de 164 millions d'euros au troisième trimestre, contre un bénéfice de 25
millions un an auparavant, ainsi que sur un recul de 35,1% de ses revenus à 872 millions.

TIPI - TIPIAK - EUR

Tipiak: croissance de 3,6% du CA en 2015. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - Tipiak a publié un chiffre d'affaires de 192,6 millions d'euros au titre de l'exercice 2015, en
croissance de 3,6%, malgré un repli de 0,5% à 73,3 millions sur le seul quatrième trimestre (repli concentré dans le
secteur froid).

Le groupe agroalimentaire met en avant une croissance de 11% des ventes de sa marque Tipiak (56% du CA total) qui
provient de la conquête de nouveaux clients à l'international et de gains de parts de marché en France.

Pour 2016, Tipiak indique qu'il maintiendra sa politique de renforcement des parts de marché et de soutien au
développement de l'activité, et qu'il visera la poursuite de la consolidation de ses résultats.

VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: rumeurs concernant une augmentation de capital. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - Déjà très chahuté depuis le début de l'année, Vallourec dévisse de 14,3% à moins d'une demi-
heure de la cloche, soit une perte de 53% depuis le 1er janvier. Bloomberg évoque l'annonce prochaine d'une
augmentation de capital.

Celle-ci pourrait être officialisée la semaine prochaine, mais le fabricant de solutions tubulaires premium envisagerait aussi
d'autres options, a indiqué l'agence sur la base d'une source selon laquelle aucune décision finale n'a été prise à ce stade.

Les intervenants jugent cependant l'hypothèse crédible au regard des difficultés financières du groupe, qui n'a pas
commenté la rumeur et reste sur une perte nette de 164 millions d'euros au troisième trimestre, contre un bénéfice de 25
millions un an auparavant, ainsi que sur un recul de 35,1% de ses revenus à 872 millions.

ATE - ALTEN - EUR

Alten: dans le rouge après son point d'activité. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Alten perd 1% au lendemain de la publication d'un chiffre
d'affaires 2015 ressorti à environ 1,54 milliard d'euros, en progression de 12,2% comparativement au précédent exercice.

'L'année 2016 débute dans un contexte économique incertain', a prévenu le groupe d'ingénierie et de conseil, rappelant
cependant avoir 'consolidé ses positions en Europe ces dernières années' et s'attendant à réaliser une croissance
organique positive en 2016.

En réaction à cette publication, Bryan Garnier dégrade sa recommandation sur Alten de 'neutre' à 'vente' et sa valeur
intrinsèque ('fair value') de 48 à 46 euros, au vu de 'nuages à l'horizon qui justifient difficilement la valorisation actuelle'.

Notant que 'des signaux négatifs sont apparus (pétrole et gaz, télécoms)', le broker attend désormais pour 2016 à une
croissance en données comparables similaire à celle de 2015, soit +3,4% à comparer à une estimation précédente de
+4,7%.

'Selon nous, l'absence de fort potentiel d'amélioration pour la marge opérationnelle (à 10,5-11% au maximum, contre
environ 13% pour Altran à horizon 2020) ne justifie pas des multiples valeur d'entreprise sur profit opérationnel si élevés',
juge-t-il.
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ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP: Q4 Revenue & FY Results 2015 Conference Call Thomson Reuters (29/01/2016)

Philippe Lazare Chairman and CEO

is pleased to invite you to our quarterly and full year earnings call on

Thursday, February 18(th) at 6pm (CET)

Please dial the following numbers to join the call:

Conference code: 957347

Dial-in FR:        +33 (0)1 70 99 32 12 Dial-in U.K:      +44 (0) 207 1620 177 Dial-in U.S.A:   +1 334 323 6203

A press release and a presentation will be available on www.ingenico.com priorto the call at (5:45pm).

About Ingenico Group Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING) is the global leader in seamlesspayment,
providing smart, trusted and secure solutions to empower commerceacross all channels, in-store, online and mobile. With
the world's largestpayment acceptance network, we deliver secure payment solutions with a local,national and
international scope. We are the trusted world-class partner forfinancial institutions and retailers, from small merchants to
several of theworld's best known global brands. Our solutions enable merchants to simplifypayment and deliver their brand
promise. Learn more atwww.ingenico.com twitter.com/ingenico

Contacts

Investors                         Investors Stéphanie Constand-Atellian       Caroline Alamy VP Investor Relations             Investor
Relations Manager stephanie.constand@ingenico.com   caroline.alamy@ingenico.com (T) / 01 58 01 85 68              (T) /
01 58 01 85 09

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: la fibre optique s'installe en Bretagne. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - Président du Syndicat mixte Mégalis Bretagne, Jean-Yves Le Drian a lancé ce vendredi aux côtés
du PDG d'Orange Stéphane Richard la délégation de service public portant sur l'exploitation et la commercialisation par
l'opérateur historique du réseau public de fibre optique en Bretagne, ce pour une durée de 17 ans.

Mégalis Bretagne a engagé l'an passé les travaux de déploiement du réseau de desserte en fibre optique qui couvrira
progressivement l'ensemble du territoire régional, en dehors des zones qui seront équipées sur fonds propres par les
opérateurs privés.

Ces opérations, au financement desquelles ont participé l'Union Européenne (FEDER), l'Etat (FSN), la Région Bretagne,
les Départements et les Communautés de communes, permettront à plus d'un million de foyers, entreprises et services
publics de bénéficier d'un accès au très haut débit Internet en moins de 15 ans. Dès la fin de cette année, de nombreux
foyers ou bureaux seront éligibles à la fibre optique, dans les villes moyennes (Auray, Carhaix, Lamballe, Redon), mais
aussi dans des zones moins denses, a précisé Orange.

Dans le cadre de cette délégation de service public, THD Bretagne, filiale d'Orange créée à cet effet, prendra en charge le
réseau construit par Mégalis Bretagne pour en assurer l'exploitation et la commercialisation auprès des fournisseurs
d'accès internet (FAI). Ce réseau sera mutualisé avec les opérateurs intéressés et sera accessible à tous les fournisseurs
de services désireux de fournir des services à très haut débit à leur clients. Ce sont ces fournisseurs d'accès internet qui
proposeront leurs offres aux consommateurs finaux que sont les foyers, les entreprises et les services publics.

AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: Rubyrock Capital se renforce. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - Rubyrock Capital Co Limited a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 25 janvier 2016, le seuil
de 5% du capital d'Accor et détenir 5,50% du capital et 4,80% des droits de vote du groupe hôtelier.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Accor sur le marché.
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SW - SODEXO - EUR

Sodexo Elevates Corporate Responsibility Leadership, Earning Thomson Reuters (29/01/2016)

Issy-les-Moulineaux, January 29, 2016. Sodexo, world leader in Quality of LifeServices, has elevated its position as one of
the most sustainable companies inthe world by earning awards in all three of the categories in RobecoSAM's
annual'Sustainability Yearbook 2016' as the Industry Leader, Industry Mover, GoldClass distinction. For the ninth
consecutive year, Sodexo has been ranked as thebest-performing company for economic, social and environmental
performance inthe Restaurant & Leisure Facilities sector.

In 2015, the company received the Industry Leader and Gold Class awards. Newthis year is the RobecoSAM Industry
Mover, which is presented to the companythat has achieved the largest proportional improvement in its
sustainabilityperformance compared to the previous year.

'We are incredibly proud to have received top ratings in all three categoriesthis year in RobecoSAM's prestigious ranking,'
said Michel Landel, Sodexo CEO.'The Industry Mover award is a humbling and motivating validation that we aredefining
what it really means to be sustainable and socially responsible intoday's global market.'

Sodexo earned the highest overall score in its peer group, 80 percent (comparedto a sector average of 43).

This level of recognition for outstanding achievement within the sector can beattributed to ongoing efforts by the company
to source sustainable seafood inall 80 countries where it operates, as well as reduce its carbon emissions by34 percent by
2020, with a particular focus on its supply chain and supportingits clients' own carbon reduction efforts. Sodexo has been
working with WorldWildlife Fund (WWF) to develop and deploy scalable best practices that reduceenvironmental impacts
from its more than 32,000 client sites, including aprogram that cuts food waste and technologies that reduce energy use
between 12and 45 percent. Sodexo's ongoing major commitments in terms of Diversity andInclusion also contributed to
this recognition.

'We are committed to engaging our suppliers, clients and customers in allcities, regions and countries where we operate to
conduct business with thehighest ethical, social and environmental practices, and to constantly strive toidentify new
sustainable solutions,' said Neil Barrett, Head of CorporateResponsibility at Sodexo.

'Leveraging its own experience in sustainability management, Sodexo continues toserve as a valued partner to its clients
in helping them achieve their ownsustainability goals,' said Manjit Jus, Head of Sustainability Application &Operations,
RobecoSAM. 'From an investor's perspective, this type of strategicpositioning is absolutely key in differentiating the
company from itscompetitors, both now and in the future.'

Methodology

The yearbook is published by RobecoSAM, a leading asset management companyfocusing on sustainability investing.
This year more than 3,000 companies wereconsidered for inclusion in the yearbook, using up to 120
financial,environmental, social and economic indicators to evaluate companies in 59industries. As many as 864 companies
from 42 different countries participated inthis year's assessment. The RobecoSAM Sustainability Yearbook is regarded as
theworld's most comprehensive publication on corporate sustainability performance,in part due to continually raising the
bar for inclusion.

View RobecoSAM's Sustainability Yearbook for more information.

More about Sodexo and Corporate Responsibility

Sodexo has consistently been a leader, topping the Dow Jones SustainabilityIndexes for 10 consecutive years, ranking  #1
on the 2013 Top 50 Companies forDiversity list and named one of Fortune Magazine's 'Most Admired' companies inthe
Diversified Outsourcing Services sector.

Sodexo is credited for its transparency and reporting. The company sharesinformation on its sustainability performance,
including the Global ReportingInitiative (GRI) guidelines, and its external auditors report.

More information on Corporate Responsibility.

About Sodexo

Founded in 1966 by Pierre Bellon, Sodexo is the global leader in services thatimprove Quality of Life, an essential factor in
individual and organizationalperformance. Operating in 80 countries, Sodexo serves 75 million consumers eachday
through its unique combination of On-site Services, Benefits and RewardsServices and Personal and Home Services.
Through its more than 100 services,Sodexo provides clients an integrated offering developed over nearly 50 years
ofexperience: from food services, reception, safety, maintenance and cleaning, tofacilities and equipment management;
from Meal Pass, Gift Pass and Mobility Passbenefits for employees to in-home assistance and concierge services.
Sodexo'ssuccess and performance are founded on its independence, its sustainablebusiness and financial model and its
ability to continuously develop and toengage the commitment of its 420,000 employees throughout the world.

Key figures (As of August 31, 2015)

19.8 billion euro in consolidated revenues

420,000 employees

19th largest employer worldwide

80 countries

32,000 sites

75 million consumers served daily

14 billion euro in market capitalization (as of January 12, 2016)

Contacts

+-----------------------------------------------------------------+ Press   Analysts and Investors

Laura SCHALK                    Virginia JEANSON Tel. & Fax : + 33 1 57 75 80 56 Tel. & Fax: +33 1 57 75 85 69
virginia.jeanson@sodexo.com Laura.schalk@sodexo.com

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

AAPL - APPLE INC - USD

Apple: programme de rappel sur certains adaptateurs. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - Apple a annoncé jeudi qu'il allait procéder au rappel d'adaptateurs secteur commercialisés en
Argentine, en Australie, au Brésil, en Europe, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud entre 2003 et 2005.

Le groupe américain souligne que dans de rares cas, ces adaptateurs - vendus avec les Mac, certains appareils iOS et
des kits de voyage - peuvent se casser et présenter un danger d'électrocution.

12 incidents ont été signalés à ce jour.

Apple compte échanger gratuitement ces adaptateurs avec prise secteur murale.
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CVX - CHEVRON CORP (US) - USD

Chevron: en perte au 4e trimestre avec la chute du pétrole. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - Chevron fait part d'une perte nette de 588 millions de dollars au titre de son quatrième trimestre
2015 (31 cents par action), à comparer à un bénéfice de près de 3,5 milliards l'année précédente à la même époque (1,85
dollar par action).

La compagnie pétrolière a ainsi lourdement pâti d'une division par deux des cours de l'or noir en comparaison annuelle,
une évolution à laquelle elle a répondu par des restrictions de dépenses opérationnelles et d'investissements.

La contribution de l'amont (exploration et production) est passée d'une année sur l'autre de +2,7 à -1,4 milliard de dollars
environ, et ce malgré une production en hausse de 3,5% à 2,67 millions de barils équivalent pétrole par jour.

La contribution de l'aval (raffinage et commercialisation) n'a par contre baissé que d'un tiers à un milliard, 'une meilleure
disponibilité des raffineries lui ayant permis de capturer les bénéfices d'un environnement de marge favorable', selon le
PDG John Watson.

Après avoir vu son bénéfice net divisé par quatre à 4,6 milliards sur l'ensemble de 2015, Chevron déclare vouloir réduire à
nouveau ses dépenses opérationnelles et investissements de neuf milliards en 2016, mais aussi procéder à de nouvelles
cessions d'actifs.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: finalise la cession de ses parts dans EE. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - Orange indique avoir finalisé la cession à BT de ses parts dans le capital d'EE, coentreprise de
téléphonie mobile au Royaume Uni avec Deutsche Telekom.

Après la distribution par EE à Orange d'un dividende intérimaire de 60,5 millions de livres sterling au troisième trimestre
2015 et d'un dividende final de 131,5 millions de livres le 25 janvier, Orange a reçu 3,438 milliards de livres (4,510
milliards d'euros) en cash et une participation de 4% dans le groupe BT.

Pour mémoire, Orange et Deutsche Telekom avaient annoncé il y a près d'un an la signature d'un accord avec BT Group
visant la cession de l'intégralité de leurs parts d'EE.

Créée en 2010, EE est le résultat de la fusion des opérations d'Orange UK et de T-Mobile UK. L'entreprise a enregistré un
chiffre d'affaires de 6,3 milliards de livres en 2014.
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E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF

Actelion receives positive CHMP opinion for Uptravi (selexip Thomson Reuters (29/01/2016)

Actelion Pharmaceuticals Ltd / Actelion receives positive CHMP opinion for Uptravi (selexipag) for thelong-term treatment
of pulmonary arterial hypertension . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is
solely responsible for the content of this announcement.

* The European Commission is expected to make a final decision within 67 days.

ALLSCHWIL,  SWITZERLAND - 29 January 2016 - Actelion (SIX: ATLN) announced todaythat  the Committee for
Medicinal Products  for Human Use (CHMP), the scientificcommittee  of the European Medicines Agency (EMA), issued a
positive opinion forthe use of the orally active, selective IP prostacyclin receptor agonist Uptravi(selexipag), originally
discovered and synthesized  by Nippon Shinyaku, for thetreatment of pulmonary arterial hypertension.

The CHMP recommended that the European Commission approves Uptravi for the long-term  treatment of pulmonary
arterial hypertension (PAH) in adult patients withWHO  functional class  (FC) II-III, either as  combination therapy  in
patientsinsufficiently  controlled with an endothelin receptor antagonist (ERA) and/or aphosphodiesterase  type 5 (PDE-5)
inhibitor,  or as  monotherapy in patients whoare  not  candidates  for  these  therapies.  Efficacy has  been shown in a
PAHpopulation   including   idiopathic  and heritable  PAH,  PAH  associated  withconnective tissue disorders, and PAH
associated with corrected simple congenitalheart disease.

The  CHMP's positive  opinion is  in part  based on  the review  of efficacy andsafety  data generated in GRIPHON,  a
long-term Phase III study in PAH patientswith  WHO Functional Class I-IV symptoms. Patients were treated with Uptravi
incombination  with  an  ERA,  a PDE-5 inhibitor,  an  ERA together with a PDE-5inhibitor  or as monotherapy.  Patients
had idiopathic  and heritable PAH (58%),PAH associated  with  connective  tissue  disease  (29%) or PAH associated
withcongenital heart disease with repaired shunts (10%).

Marius Hoeper, a GRIPHON Steering Committee member, commented: 'The prostacyclinpathway  is one of the
fundamental pathways to be targeted in PAH. However, ithas  been underutilized, mainly because of the significant burden
that the routeof   administration   of existing  treatments  places  on  patients  and  theircaregivers. This positive opinion
moves us a step closer to the EMA-approval ofUptravi  (selexipag), with the promise  of efficacious oral treatment,
supportedby excellent long-term outcome results, within reach.'

The  safety of selexipag  has been evaluated  in a long-term,  Phase III placebocontrolled  study  enrolling  1,156 patients
with symptomatic  PAH.  The  meantreatment  duration was  76.4 weeks (median  70.7 weeks) for  patients
receivingselexipag  versus 71.2 weeks  (median 63.7 weeks)  for patients  on placebo. Theexposure to selexipag was up
to 4.2 years.

The  most  commonly  reported  adverse  reactions related to the pharmacologicaleffects  of  Uptravi  are  headache,
diarrhoea, nausea and vomiting, jaw pain,myalgia,  pain in extremity, arthralgia, and  flushing. These reactions are
morefrequent  during the up-titration phase. The  majority of these reactions are ofmild to moderate intensity.

Jean-Paul Clozel, MD and Chief Executive Officer of Actelion, commented: 'We aredelighted  by today's announcement of
a positive CHMP opinion. Coming hot on theheels  of  both  the  US  and Canadian  approvals,  we believe that Uptravi
cansignificantly improve   long-term  outcomes  for  PAH  patients.  Once marketauthorization  is  granted  by  the  EU
Commission,  Uptravi will  open up theprostacyclin pathway to many more patients.'

A CHMP positive opinion is one of the final steps before marketing authorizationis  granted by the  European Commission.
The  European Commission is expected toissue a final decision by early April 2016.

ABOUT THE GRIPHON STUDY DATA

GRIPHON was a long-term, global Phase III study in 1,156 patients treated for upto 4.2 years. The GRIPHON study, in
which more than 80% of patients were alreadyreceiving  PAH-specific therapies, showed that the risk of the primary
compositeendpoint was reduced by 40% (p&#060;0.0001) with selexipag compared to placebo.

The  benefit of selexipag was  consistent across pre-specified patient subgroupssuch  as disease etiology, functional class
and baseline PAH therapy, includingpatients  already  receiving combination  therapy  with  an  ERA  and  a PDE-
5inhibitor.

Titrating  selexipag to an individualized maintenance dose based on tolerabilitywas  effective in  achieving long-term
outcome benefits across the tested doserange.  The dosing in GRIPHON was  initiated at 200 micrograms (mcg) twice
daily(b.i.d)  and increased weekly  in steps of  200 mcg up to  a maximum of 1600 mcgb.i.d.  After titrating to each patient's
individual highest tolerated dose, thebenefit was consistent across the pre-specified low (200, 400 mcg b.i.d), medium(600,
800, 1'000 mcg b.i.d) and high maintenance (1'200, 1'400, 1'600 mcg b.i.d)dose groups.

###

NOTES TO EDITOR:

REGULATORY STATUS OF SELEXIPAG

In  December 2014, Actelion submitted the  registration dossier for selexipag toboth  the US  FDA and  Europe's EMA.
Approval from  the FDA was received on 21December  2015, approval  was  also  received from  Health Canada on 21
January2016. Submission  of  the registration  dossier  to other health authorities isongoing,  with regulatory  reviews
underway  in Australia, Japan, New Zealand,South Korea, Switzerland, Taiwan and Turkey.

ABOUT UPTRAVI(®) (SELEXIPAG) [2-7]

Uptravi  (selexipag), originally discovered and  synthesized by Nippon Shinyaku,is  a potent, oral,  selective IP prostacyclin
receptor agonist formulated as atablet.

Uptravi  and its major  metabolite selectively target  the prostacyclin receptor(also called IP receptor). The IP receptor is
one of 5 major types of prostanoidreceptor  (IP, EP, DP, TP, FP). Prostacyclin activates the IP receptor to
inducevasodilation and  ... (truncated) ...

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: protocole d'accord avec l'Iran. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé un protocole d'accord avec l'IDRO (l'Organisation de développement
industriel et de rénovation de l'Iran), afin de développer une coopération industrielle avec l'Iran dans le domaine des
transports urbains et grandes lignes.

Ce protocole doit permettre de poursuivre les discussions pour une coopération industrielle ainsi que pour la production et
la maintenance de trains en Iran, afin de mieux répondre aux besoins du pays en matière de transports urbains et grandes
lignes.

La création d'une coentreprise, pour réaliser les projets, est également à l'étude. Ce partenariat devrait non seulement
participer au développement de l'infrastructure du pays et de ses transports publics urbains et nationaux, mais aussi
contribuer à redynamiser l'économie locale.

Alstom est déjà bien implanté dans la région Moyen-Orient et Afrique, avec plus de 1.500 collaborateurs, 1.400
fournisseurs et plusieurs coentreprises notamment en Algérie, au Maroc et en Afrique du Sud.
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V - VISA INC - USD

Visa: début d'exercice mitigé et propos prudents. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - La direction de Visa a fait état d'un début d'exercice mitigé, partagé entre un BPA légèrement
meilleur que prévu et des revenus décevants sur fond d'un dollar fort, et a tenu des propos prudents concernant ses
objectifs annuels.

Le fournisseur de cartes de paiements a dévoilé jeudi soir un bénéfice net en croissance de 7% de 1,7 milliard de dollars
au titre de son premier trimestre comptable, en données ajustées d'une réévaluation de l'option de vente sur Visa Europe.

Ramené au nombre d'actions en circulation, le bénéfice net ajusté du groupe de services financiers a augmenté de 10% à
69 cents, soit un BPA supérieur d'un cent à l'estimation moyenne des analystes.

Le chiffre d'affaires de Visa s'est par contre révélé légèrement inférieur au consensus, n'ayant augmenté que de 5% à un
peu moins de 3,6 milliards de dollars, une croissance pénalisée à hauteur de trois points par les variations de changes.

'Si l'entreprise ne modifie pas ses perspectives financières pour l'exercice, une croissance des volumes transfrontaliers en
modération et une activité terne sur les marchés intérieurs pourraient au final affecter nos résultats', prévient néanmoins la
direction.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange finalise la cession de l'intégralité de ses parts dan Thomson Reuters (29/01/2016)

Communiqué de presse Paris, le 29 janvier 2016

Orange finalise la cession de l'intégralité de ses parts dans EE à BT

Orange a finalisé aujourd'hui la cession de ses parts dans le capital d'EE à BT.Après la distribution par EE à Orange d'un
dividende intérimaire de 60,5millions de livres sterling (79 millions d'euros) au 3(ème) trimestre 2015 etd'un dividende final
de 131,5 millions de livres sterling (173 millions d'euros)le 25 janvier 2016, Orange a reçu 3,438 milliards de livres sterling
(4,510milliards d'euros) en cash et une participation de 4% dans le groupe BT.

A propos d'Orange Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde,avec un chiffre
d'affaires de 39 milliards d'euros en 2014 et 157 000 salariésau 30 septembre 2015, dont 98 000 en France. Présent dans
28 pays, le Groupeservait 263 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2015, dont 200millions de clients du
mobile et 18 millions de clients haut débit fixe. Orangeest également l'un des leaders mondiaux des services de
télécommunications auxentreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars2015, le Groupe a
présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » quiplace l'expérience de ses clients au coeur de sa stratégie,
afin que ceux-cipuissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de sesréseaux très haut débit.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York StockExchange (symbole ORAN). Pour plus
d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com,www.orange-business.com, www.livetv.orange.com ou pour
nous suivre sur Twitter :@presseorange. Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué
sontdes marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contacts presse +33 1 44 44 93 93 Olivier Emberger ; olivier.emberger@orange.com Tom Wright ;
tom.wright@orange.com

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: publication record, mais consensus manqué. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - Jamais de son histoire Amazon.com n'avait dégagé autant de bénéfices que durant le 4e trimestre
2015. Et pourtant les investisseurs, qui attendaient encore plus, sont déçus par le géant américain du commerce en ligne.
Si l'action a terminé la séance de la veille en hausse de près de 9% à Wall Street, elle chute de presque 11% dans les
négociations électroniques post-marché, vers 569 dollars.

L'an dernier, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 20% à 107 milliards de dollars, hausse qui aurait atteint 26%
sans tenir compte de l'effet de changes. Multiplié par plus de 12, le résultat opérationnel atteint 2,2 milliards, soit un taux
de marge de 2% contre 0,2% un an plus tôt. Enfin, Amazon a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 596 millions de
dollars (1,25 dollar par action), un première après des pertes les années précédentes (- 241 millions en 2014).

Fondateur et DG du groupe, Jeff Bezos s'est félicité de ces chiffres rendus possibles par les 300 millions de clients du
groupe.

L'an dernier, le cash flow opérationnel d'Amazon a presque doublé à 11,9 milliards de dollars, le cash flow libre passant de
1,9 à 7,3 milliards.

Au cours du seul 4e trimestre, le CA a pris 22% à 35,7 milliards (+ 26% également hors changes), le résultat opérationnel
88% à 1,1 milliard et le bénéfice passe de 214 millions au T4 2014 à 482 millions (1 dollar par action). C'est là que se
concentrent les déceptions, du chiffre d'affaires au bénéfice par action.

Car les analystes attendaient beaucoup mieux : Nomura tablait, au titre du T4, sur un bénéfice par action de 1,65 dollar.
Autant dire que l'écart avec la réalité est sensible. Le bureau d'études japonais évoque, en termes de profits, la publication
la plus décevante d'Amazon depuis le début de son existence. De plus, le CA a lui aussi manqué les attentes.

Nomura a en conséquence abaisse sa prévision de bénéfice par action Amazon pour 2017 de 5,50 à 4,25 dollars (-
22,7%). Toujours à l'achat sur la valeur, il ramène aussi sa cible de 850 à 750 dollars (- 11,8%).

En effet, selon le consensus, le CA du 4e trimestre était attendu à 36 milliards et le bénéfice par action vers 1,60 dollar.
'Dernièrement', rappelle-t-on chez Aurel BGC, 'avec la publication des comptes de AWS (Amazon Web Service), sa filiale
spécialisée dans le 'Cloud', le groupe avait changé d'image. Mais, hier on a repris 'ses bonnes habitudes' !'

Le T4 a été grevé par les livraisons gratuites : 'en pourcentage du chiffre d'affaires, les frais de livraisons passent de
11,6% à 12,7% en un an', calculent les spécialistes qui ajoutent que 'de plus, les investissements/coûts de l'entreprise
restent en forte hausse.'

En guise de prévisions, Amazon s'attend, pour l'année le premier trimestre de l'exercice 2016, à un CA compris entre 26,5
et 29 milliards, soit une hausse de 17 à 28% sur un an, et un résultat opérationnel de 100 à 700 millions de dollars, à
comparer avec 255 millions au T1 2015.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: le cap du million de clients à la Fibre franchi. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé hier après Bourse avoir dépassé le cap du million de clients Fibre en France.

L'opérateur historique entend poursuivre cette dynamique en 2016 grâce à sa Fibre, 100% Fibre délivrant de la fibre
optique de bout-en-bout à ses clients (grand public, professionnels et entreprises).

'Aujourd'hui, plus de 2 foyers lyonnais et parisiens sur 3 sont éligibles à la Fibre, 100% Fibre. Pour Nice (Alpes-Maritimes),
Caen (Calvados), Metz (Moselle) et Montpellier (Hérault), il s'agit déjà d'1 foyer sur 2', a précisé Orange.

Au total, la Fibre Orange concerne plus de 5 millions de logements raccordables dans près de 800 communes de France
métropolitaine et dans les DOMs, soit une hausse de 40% sur l'année 2015. Orange se fixe un objectif de 12 millions de
logements français raccordables en 2018 et 20 millions à échéance 2022.

Dans le cadre de son plan stratégique 'Essentiels 2020', l'opérateur ambitionne de multiplier par 3 ses investissements sur
la fibre en France à horizon 2020. Pour la période 2015-2018, ce sont ainsi 3 milliards d'euros qui seront investis dans la
fibre FttH (Fiber To The Home).

RWE - RWE AG ST O.N. (DE) - EUR

RWE: départ anticipé du patron de RWE Deutschland. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - RWE, le groupe énergétique allemand, a annoncé hier le départ anticipé d'Arndt Neuhaus, patron
opérationnel de sa division domestique et principale entité, RWE Deutschland. Selon le groupe, d'un commun accord et
après 14 ans au sein de RWE, Arndt Neuhaus quittera ses fonctions le 31 janvier.

Entré chez RWE en 2001, M. Neuhaus a débuté en dirigeant le planning stratégique, puis en étant directeur financier des
entités RWE Rhein-Ruhr et RWE Energy.

Depuis janvier 2011, il était le directeur général de RWE Deutschland. Entre début 2014 et octobre 2015, il a occupé en
plus de cette fonction celle de directeur des activités de détail à l'international.

Rolf Martin Schmitz, le patron opérationnel de RWE, a remercié Arndt Neuhaus pour sa contribution. Jusqu'à nouvel ordre,
ses fonctions seront assumées le directeur financier de RWE Deutschland, Bernd Böddeling.

MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: un dernier trimestre meilleur que prévu. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - Microsoft a fait état au titre du quatrième trimestre de son exercice d'un bénéfice net de 5 milliards
de dollars représentant 62 cents par action, contre 5,86 milliards ou 71 cents par action un an auparavant.

Hors exceptionnel, le bénéfice par action (BPA) de l'éditeur de logiciels ressort toutefois à 78 cents, 8 de plus que l'an
passé à la même époque et contre une prévision moyenne des analystes de 71 cents.

Ajusté des ventes différées, le chiffre d'affaires est, lui, ressorti à près de 25,7 milliards de dollars, alors que le consensus
tablait sur 25,27 milliards. Il affiche une augmentation de 3% hors effet devises.

Le 'cloud' constitue la grande satisfaction du groupe sur le plan de l'activité, avec des revenus qui ont grimpé de 3,9
milliards de dollars sur un an à 9,4 milliards au dernier trimestre.

'Windows 10 est installé sur 200 millions d'ordinateur (+ 100 millions sur le trimestre) et dépasse le taux d'adoption de la
précédente version de l'OS. En revanche, les Windows livrés avec un PC neuf recul de 8,3% avec un repli du chiffre
d'affaires de 5%. Le groupe reste pénalisé par la dégradation du marché du PC', a détaillé Aurel BGC dans une note.

Autre mauvaise nouvelle: les ventes de téléphone (Lumia) ont dévissé de 49% sur un an hors effet de change.

A contrario, les ventes de Surface (Pro et Book) ont crû de 29% à 1,3 milliard de dollars, également hors effet de change.

Enfin, le chiffre d'affaires lié aux abonnements Office 365 a progressé de 70% d'une année sur l'autre avec 20,6 millions
d'utilisateurs.

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: deux contrats sur le marché des satellites. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide a récemment signé deux contrats pluriannuels d'une valeur globale de 20 millions
d'euros pour la fourniture de xénon de haute pureté sur le marché des satellites.

Le premier accord a été conclu avec Airbus Defence and Space, spécialisé dans les satellites électriques haute
puissance, et l'autre avec Thales Alenia Space, qui fabrique des satellites flexibles très haut débit.

Le producteur de gaz industriels explique que la propulsion des satellites est récemment entrée dans une nouvelle ère
avec le développement des moteurs électriques, utilisant l'énergie produite par les panneaux solaires du satellite pour
expulser un gaz, habituellement du xénon.

Leader mondial de la production de xénon, très rare sur Terre, Air Liquide utilise ses technologies brevetées pour extraire
le gaz de l'air.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: succès de l'offre publique de rachat d'actions. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - L'offre publique de rachat d'actions d'Alstom a été un succès avec plus de 230 millions d'actions
apportées à l'offre. A la suite du mécanisme de réduction, 91,5 millions d'actions ont été rachetées par Alstom, ce qui
représente 29,5% de son capital.

Le Conseil d'administration a approuvé ce jour l'annulation des actions rachetées pour un montant d'environ 3,2 milliards
d'euros ramenant le nombre d'actions à environ 220 millions et la capitalisation boursière de l'entreprise à 5,4 milliards
d'euros au cours de clôture de ce jour. Suite à cette opération, le groupe Bouygues détient 28,3% du capital d'Alstom.

M. Patrick Kron a présenté sa démission de ses fonctions de Président-Directeur Général d'Alstom. Le Conseil
d'administration a décidé de confier ces fonctions à M. Henri Poupart-Lafarge, actuellement administrateur et Vice-
Président Exécutif d'Alstom.

Le Conseil d'administration a félicité Patrick Kron pour ses succès et son implication au cours de ces treize dernières
années à la tête de l'entreprise.
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EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: détient 28,3% du capital d'Alstom après l'OPRA. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé hier soir les résultats de son offre publique de rachat d'actions (OPRA).

28,46 millions d'actions Alstom détenues par Bouygues ont été rachetées par Alstom au prix unitaire de 35 euros. Cette
opération représente un montant total de 996 millions d'euros.

Le groupe Bouygues détient donc désormais 62,1 millions d'actions ce qui représente 28,3% du capital d'Alstom (contre
29,2% au 31 décembre 2015).

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: signe un mémorandum de coopération avec l'Iran. Cercle Finance (29/01/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi et le Ministère iranien de la Santé et de l'Education médicale ont signé un mémorandum de
coopération.

' Plusieurs projets seront étudiés pour poursuivre les collaborations de fabrication locale existantes et mettre en place des
programmes de lutte contre des maladies chroniques et non transmissibles ' indique le groupe.     Sanofi étudiera les
moyens de renforcer ses partenariats actuels avec des fabricants iraniens de renom afin de les faire davantage profiter de
son savoir-faire en matière de normes de qualité industrielle.

Sanofi participera à des programmes de prévention de certaines maladies chroniques et non transmissibles.

Sanofi apportera également ses collaborations pour promouvoir la conduite d'études épidémiologiques et à améliorer la
disponibilité de registres épidémiologiques.

' Sanofi a bâti une présence durable en Iran et, en sa qualité de première multinationale de santé dans ce pays, s'est
engagée à offrir des solutions de santé innovantes et adaptées à la population iranienne ', a déclaré Serge Weinberg,
Président du Conseil d'administration de Sanofi.
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