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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3220,14 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 16 Losers 4

KBC GROUPE (BE) 47,26 +4,55% DELTA LLOYD 4,40 -5,63%

SOLVAY (BE) 74,19 +3,38% PROXIMUS 29,45 -0,65%

ACKERMANS-VAN HAAREN 112,65 +3,06% D'IETEREN (BE) 27,00 -0,27%

CAC 40 (France)
Last Price 4061,20 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 33 Losers 7

SOCIETE GENERALE (FR 31,42 +8,98% TECHNIP COFLEXIP (FR 39,49 -2,52%

AXA (FR) 20,30 +6,64% ARCELORMITTAL (NL) 2,82 -2,15%

LAFARGEHOLCIM LTD (F 32,81 +6,00% TOTAL (FR) 36,52 -0,77%

AEX (Nederland)
Last Price 394,63 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 17 Losers 8

NN GROUP 27,70 +4,58% DELTA LLOYD 4,40 -5,63%

ING GROEP (NL) 9,83 +4,43% HEINEKEN NV 72,87 -3,07%

OCI 14,07 +3,30% ASML HOLDING 73,75 -2,90%

DAX (Deutschland)
Last Price 9017,29 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 28 Losers 2

DEUTSCHE BANK (DE) 14,58 +10,20% E.ON AG 8,38 --3,95%

COMMERZBANK AG 6,84 +8,21% RWE AG ST O.N. (DE) 11,26 --3,09%

DT.ANNINGTON IMM.SE 26,85 +4,90%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16008,52 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 10 Losers 20

NIKE 57,41 +3,10% WALT DISNEY CO 88,85 -3,75%

VISA INC 70,15 +2,66% IBM (US) 120,19 -3,12%

UNITEDHEALTH GROUP 112,74 +1,42% CATERPILLAR (US) 62,14 -2,79%
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FNAC - GROUPE FNAC - EUR

Groupe Fnac: Information on the total number of voting right Thomson Reuters (10/02/2016)

Ivry, February 10(th), 2016

Regulated information

INFORMATION ON THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND SHARES

Statement in compliance with article L. 233-8 II of the French commercial codeand article 223- 16 of the General
Regulation of the French Financial MarketsAuthority (AMF - Autorité des marchés financiers)Stock Market:        NYSE
Euronext Paris

Market:              Eurolist - compartiment B

ISIN Code:           FR0011476928

+----------+----------------------+----------------------+------------ Total number of shares Total number of gross Date     composing
the share       voting rights       Total numbe capital of the company                          voting rig +----------+----------------------+---
-------------------+------------

01/31/2016       16,687,774             16,687,774            16,687,

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

(*) Net = After deduction of the shares deprived of voting right

CONTACT ANALYSTS AND INVESTORS : Nadine Coulm  +33 (0)1 55 21 18 63

GBT - GUERBET - EUR

Guerbet: léger ralentissement de la croissance au 4T. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - Guerbet a fait état ce mercredi soir d'un chiffre d'affaires de 117,1 millions d'euros au titre du
dernier trimestre de son exercice, soit une hausse de 10% en rythme annuel principalement liée aux performances de
Dotarem et Lipiodol.

A taux de change constant, la progression s'établit à 9,6%, a précisé le groupe, dont les revenus en Europe ont crû de
10% à 81,7 millions d'euros et de 10,1% sur les autres marchés à 35,4 millions.

Sur l'ensemble de l'année, Guerbet a ainsi généré 460,8 millions d'euros de ventes, en hausse de 12,7%
comparativement à 2014, dont 318,5 millions en Europe (+10,1%) et 142,3 millions sur les autres marchés (+18,9%).

L'année 2016 sera marquée par l'intégration de l'activité 'CMDS'. Afin de réussir cette intégration dans les meilleurs délais,
le groupe a choisi de remettre à plat ses structures commerciales et de repositionner son offre de produits.

Au-delà du défi commercial, l'activité de l'année 2016 sera marquée par les efforts que Guerbet devra consentir pour
intégrer rapidement les collaborateurs de 'CMDS', harmoniser les cultures d'entreprise, les systèmes d'information et
redéfinir les stratégies industrielles et opérationnelles pour délivrer ensuite les synergies attendues. L'exercice en cours
sera donc un exercice de transition.

MERY - MERCIALYS - EUR

Mercialys: un exercice meilleur qu'attendu. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi après la clôture, les résultats annuels de Mercialys ont été marqués par une
hausse de 5,8% du résultat des opérations (FFO) à 108,5 millions d'euros nettement supérieure à l'objectif révisé de 3%.

Les loyers facturés de la foncière sont, eux, ressortis à 166 millions d'euros, en croissance de 11,6%, tandis que la
croissance organique des loyers s'est élevée à 3,5% hors indexation, à comparer avec un objectif lui aussi plus prudent de
+2%. 'La poursuite du développement du Commerce Ephémère, l'effet favorable de la réversion et les livraisons de projets
sur du foncier déjà détenu ainsi que l'amélioration de 40 points de base (à 2%) du taux de vacance courante ont participé
à cette dynamique', a rapporté Mercialys, dont les revenus locatifs ont grimpéde 10,6% à 169 millions d'euros et l'Ebitda
s'est inscrit en progression de 12,8% à 144,1 millions.

Compte tenu de ces performances très encourageantes, le dividende qui sera proposé à l'Assemblée générale du 20 avril
prochain s'élève à 1,33 euro par action, incluant l'acompte sur dividende de 0,76 euro par action déjà versé en décembre.
Il progresse ainsi de 7.3%.

Enfin, s'agissant de ses perspectives, Mercialys table sur une croissance organique des loyers de 2% au-dessus de
l'indexation par rapport à 2015 ainsi que sur une hausse du résultat des opérations (FFO) par action de 2% également.

DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Approbation des comptes annuels et consolidés Thomson Reuters (10/02/2016)

L'assemblée  générale  mixte  réunie  le  10 février 2016, sous la présidence deMonsieur  Daniel Derichebourg, a
approuvé  sans modification les comptes annuelset  consolidés de l'exercice  clos le 30 septembre  2015, certifiés sans
réservepar les commissaires aux comptes, publiés dans le rapport financier annuel prévupar  l'article L.451-1-2 du Code
Monétaire et Financier, lui-même inclus dans leDocument   de  Référence  2014-2015 déposé  auprès  de  l'Autorité des
MarchésFinanciers le 11 décembre 2015 sous le numéro D.15-1091, et également disponiblesur  le site internet de la
société (www.derichebourg.com). Elle a approuvé à lamajorité requise chacune des résolutions proposées. Elle a
notamment approuvé ladistribution d'un dividende de 0,05 EUR par action, qui sera détaché le 16 février2016 et mis en
paiement à compter du 18 février 2016.

Le  conseil d'administration qui s'est tenu  à l'issue de l'assemblée générale arenouvelé Monsieur Daniel
DERICHEBOURG dans ses fonctions de Président DirecteurGénéral  et Monsieur Abderaman EL AOUFIR dans ses
fonctions de Directeur GénéralDélégué non-administrateur.

Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
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KORI - KORIAN - EUR

Korian: prévision du taux de marge d'Ebitda 2015 abaissée. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - Korian a en marge de la publication de ses revenus annuels annoncé une profitabilité 2015 moindre
qu'anticipé initialement.

Concrètement, le spécialiste du Bien Viellir anticipe désormais un repli de l'ordre de 100 points de base de son taux de
marge d'Ebitda entre 2014 et 2015.

'Cette révision tient en premier lieu aux conséquences d'une définition plus stricte, de la part du nouveau management du
groupe, des éléments constitutifs du résultat non courant et des dépenses activables. Cette approche a conduit au
reclassement de certaines dépenses (essentiellement des charges de personnel et des dépenses liées aux évolutions des
systèmes d'information) dans le résultat opérationnel courant et par voie de conséquence dans l'Ebitda', a-t-il expliqué.

Pour autant, ces 2 facteurs n'ont pas d'incidence sur la génération de trésorerie du groupe et 'cette révision tient à une
performance opérationnelle au second semestre moins bonne qu'anticipée, du fait de dépenses mal maîtrisées en
Allemagne et à la constatation de surcoûts opérationnels non anticipés en France', a détaillé Korian, qui cible en outre un
chiffre d'affaires 2016 'en hausse significative' à près de 3 milliards d'euros.

Sur l'exercice écoulé, les revenus se sont élevés à 2,579 milliards d'euros, en hausse de 16,1% et de 3,2% en données
pro forma, dont 1,536 milliards sur le marché domestique (+16,1% et +2,2% en pro forma) et 1,043 milliard à l'international
(+16,1% et +4,7% en pro forma). Pour la première fois de son histoire, Korian a donc dégagé un chiffre d'affaires
supérieur à un milliard d'euros à l'export, à la faveur des acquisitions réalisées dans les 3 pays d'implantation du groupe
que sont l'Allemagne, l'Italie et la Belgique.

En France, la croissance de l'activité a notamment tenu, pour les EHPAD, à un taux d'occupation qui s'est maintenu au-
dessus de 96%, ainsi qu'à une bonne tenue des prix moyens journaliers, conséquence de l'enrichissement de l'offre de
services proposée aux résidents et d'une meilleure segmentation de cette offre. Dans les cliniques de soins de suite et de
réadaptation, le chiffre d'affaires a été tiré par la vente de services additionnels. 198 nouveaux lits ont de surcroît été
ajoutés en 2015.

MGIC - MGI COUTIER - EUR

MGI Coutier: des revenus supérieurs aux attentes en 2015. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - MGI Coutier continue de se porter comme un charme, ainsi qu'en témoigne l'annonce ce mercredi
après Bourse d'une accélération de sa croissance au quatrième trimestre.

L'équipementier automobile a dégagé un chiffre d'affaires de 221,2 millions d'euros sur la période, ce qui représente un
bond de 28% en rythme annuel. Les revenus annuels ressortent ainsi à 860,4 millions d'euros, en progression de 24% par
rapport à ceux générés en 2014 et supérieurs à l'objectif annoncé (+16,6% à périmètre et taux de change constants).

Sur la période, le niveau de ventes réalisé dans 'l'Outillage' a été particulièrement élevé du fait de démarrages de
nouveaux véhicules et moteurs, a précisé MGI Coutier, dont les revenus provenant des 'produits et fonctions' ont grimpé
de 24,9% à 827,4 millions d'euros.

Autre bonne nouvelle: les livraisons 'SCR' représentent sur l'exercice un chiffre d'affaires de 99,4 millions d'euros
dépassant lui aussi les prévisions du groupe.

Au bout du compte, l'exercice 2015 a bénéficié d'une bonne dynamique de l'ensemble de la société, avec 7 divisions sur 8
qui affichent des hausses de leur activité.

Les ventes des divisions historiques MGI Coutier s'est inscrite en croissance de 27,2% à 413,2 millions d'euros. La
division 'Avon Automotive' a, elle, vu son chiffre d'affaires augmenter de 19,3% et de 7,7% à devises constantes à 343
millions d'euros. Enfin, la division 'Autotube AB' a représenté un chiffre d'affaires de 71,2 millions d'euros en augmentation
de 8,7% à périmètre et taux de change constants.

La rentabilité opérationnelle sur l'exercice devrait être supérieure à 8% comme annoncé.

MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis: chiffre d'affaires de 157,7 ME en 2015. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - Au 4ème trimestre 2015, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 51,6 ME en progression de
+20,7% par rapport au 4ème trimestre 2014.

Sur l'exercice 2015, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 157,7 ME en hausse de +86,4% par rapport à l'exercice 2014
publié. Il est en croissance de +4,8% par rapport à l'exercice 2014 pro forma.

Le pôle VPF enregistre au 4ème trimestre 2015 un chiffre d'affaires de 18,7 ME, en baisse de -8,5% par rapport au 4ème
trimestre 2014. En cumul sur l'exercice annuel, l'activité affiche toujours une progression de +3,2%.

L'activité Infogérance et Maintenance enregistre au 4ème trimestre 2015 un chiffre d'affaires de 2,6 ME en croissance de
+7,1%. En cumul sur l'exercice 2015, les bonnes performances du dernier trimestre permettent de limiter le repli du pôle
en baisse de -10,4%.

L'activité Distribution et Préservation enregistre au 4ème trimestre 2015 un chiffre d'affaires en hausse de +88,8% à 4,9
ME. Sur l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 13,5 ME, en croissance de +53,6%.

L'activité Post-production et Restauration affiche au 4ème trimestre 2015 un chiffre d'affaires de 3,9 ME. Sur 2015,
l'activité s'inscrit en hausse de +136,9% à 6,5 ME.
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KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: hausse de 18% du résultat net en 2015. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - Natixis annonce pour l'exercice 2015 un résultat net part du groupe en croissance de 18% à 1344
millions d'euros, soit un bénéfice par action de 41 centimes d'euro.

Le produit net bancaire a augmenté de 11% à 8565 millions d'euros, porté par une croissance des métiers coeur en ligne
ou supérieure aux objectifs du plan 'New Frontier'.

'Le déploiement de notre modèle 'asset light', au coeur de notre stratégie, s'est traduite en 2015 par une forte croissance
des métiers de l'épargne, en gestion d'actifs, qui connait une année record, tout comme en assurance', déclare le directeur
général Laurent Mignon.

L'établissement fait part d'une diminution de son coefficient d'exploitation de 70 points de base à 69%, mais d'une
contraction de son coût du risque de 13% à 261 millions d'euros.

Le résultat avant impôt ressort en croissance de 17% à 2,4 milliards d'euros, avec une part croissante de l'épargne à 45%
du RAI des métiers coeur, contre 37% l'année précédente).

Natixis revendique un renforcement de sa solvabilité, avec un ratio CET1 de 12,2% avant distribution, et affiche un retour
aux actionnaires prévu de 1,1 milliard d'euros pour 2015 (par action, 25 centimes de dividende ordinaire et 10 centimes de
dividende exceptionnel).

SQLI - EUR

SQLI: hausse des ventes annuelles significative. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - SQLI a fait état ce mercredi soir d'un chiffre d'affaires de 179 millions d'euros à l'issue de son
exercice 2015, soit une progression de 11% en rythme annuel et de 7% en organique.

Le groupe indique également avoir bénéficié de l'intégration de l'agence digitale Naxeo et des activités marketing digital de
LSF Interactive fin 2014.

A une bonne dynamique commerciale est par ailleurs venue s'ajouter une optimisation continue des indicateurs de
pilotage tout au long de l'exercice écoulé. SQLI a ainsi stabilisé ses effectifs et amélioré sensiblement son taux d'activité
pour le porter à 85% sur 2015 (87% sur le seul quatrième trimestre, soit 4 points de mieux qu'en 2014). Dans ce contexte
favorable, la société a réitéré son objectif d'une forte amélioration de la marge opérationnelle courante (MOC) par rapport
au niveau du premier semestre 2015. Celle-ci était alors ressortie à 5,1%.

Les premières tendances commerciales observées depuis le début de l'année confortent par ailleurs SQLI quant à sa
capacité à entretenir une croissance robuste et rentable de son activité en 2016, dernière année de  son plan stratégique.
Enfin, le groupe dit continuer d'examiner des opportunités de croissance externe ciblées, à la fois en France et à
l'international.

MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: chiffre d'affaires 2015 de 7 193 ME (+3%). Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 2 043 ME au 4ème trimestre, en hausse de + 7,4 % en données
brutes (+ 3,5 % à données comparables).

Sur l'exercice 2015, il s'élève à 7 193 ME, soit + 0,3 % en données brutes (+ 3,0 % à données comparables), avec un effet
de change positif sur l'année de + 222 ME, principalement lié à la hausse du dollar US et de la livre sterling.

Le chiffre d'affaires de Lagardère Publishing en 2015 s'élève à 2 206 ME, soit + 10,1 % en données brutes (+ 1,7 % à
données comparables). ' L'exercice 2015 a été marqué par l'excellente performance de la France en Illustré et en
Littérature générale, et, dans une moindre mesure, par la bonne dynamique de l'Éducation en Espagne ainsi que par une
croissance des Fascicules ' indique le groupe.

Lagardère Travel Retail affiche un chiffre d'affaires en 2015 de 3 510 ME, en repli de -8,0 % en données brutes (+ 4,3 %
en données comparables).

' La stratégie de développement de Lagardère Travel Retail a porté ses fruits, avec d'une part une accélération de la
croissance organique du Travel Retail, et d'autre part la réalisation d'acquisitions ciblées sur un marché nord-américain en
croissance (principalement Paradies) ' explique la direction.

Le chiffre d'affaires de la branche Lagardère Active s'élève à 962 ME en 2015, soit + 0,5 % en données brutes (- 5,8 % en
données comparables).

' La contraction de l'activité provient principalement de la baisse de la Presse Magazine (- 3,9 %) et d'un effet de
comparaison défavorable pour les activités TV (- 8,9 %) avec de moindres livraisons de productions internationales chez
Lagardère Studios ' annonce le groupe.

Lagardère Sports and Entertainment réalise un chiffre d'affaires en 2015 de  515 ME, en forte croissance en données
brutes (+ 30,9 %) et à données comparables (+ 19,6 %).

' Compte tenu des bonnes performances en fin d'année, la croissance du Résop Groupe pour l'année 2015 est attendue
légèrement supérieure à l'objectif communiqué en juillet dernier (' croissance d'environ + 7 % par rapport à 2014 à change
constant et hors effet de la cession d'activités de LS distribution ') '.
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APAML - APERAM - EUR

Aperam: des perspectives prudentes. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi soir et très attendus eu égard à la faiblesse des cours des matières premières,
les comptes annuels d'Aperam ont été marqués par une progression marquée du bénéfice net, lequel est ressorti à 172
millions de dollars, contre 95 millions à fin 2014.

Le bénéfice opérationnel a, lui, crû de 31 millions de dollars sur un an à 327 millions.

L'Ebitda est en revanche passé de 547 millions de dollars à 501 millions, tandis que le chiffre d'affaires a reculé de
quelque 800 millions de dollars à 4,7 milliards.

Sur le seul quatrième trimestre, les revenus se sont élevés à 1,081 milliard de dollars, à comparer avec 1,113 milliard au
troisième trimestre et 1,29 milliard au quatrième trimestre de 2014. L'Ebitda s'est pour sa part établi à 105 millions de
dollars, contre 108 millions au troisième trimestre et 117 millions sur les 3 derniers mois de l'exercice précédent.

Le bénéfice opérationnel a par ailleurs reculé de 2 millions de dollars en séquentiel, mais progressé de 12 millions en
rythme annuel à 65 millions. Enfin, le bénéfice net a atteint 33 millions au dernier trimestre, contre 31 millions au troisième
trimestre et 19 millions sur les 3 derniers mois de 2014.

'En 2015, Aperam a continué d'améliorer sa performance opérationelle en délivrant son meilleur EBITDA annuel sur les 5
dernières années (en excluant les gains de la vente d'excédents d'électricité). Aperam a également renforcé son bilan et a
réinstauré un dividende. Cela renforce notre confiance sur la contribution du Leadership Journey et de la stratégie Top
Line. Pour la suite, nous continuons à être prudents étant donné la conjoncture économique globale incertaine.
Cependant, nous restons confiants dans la résilience d'Aperam et nous restons concentrés sur l'implémentation de notre
stratégie basée sur nos propres mesures', a indiqué  Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam.

Le groupe table sur une légère amélioration de l'Ebitda au premier trimestre en rythme séquentiel. La dette nette devrait
de son côté légèrement progresser.

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: un accord avec Gamesa serait imminent. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le fabricant espagnol d'éoliennes Gamesa, qui a confirmé en fin de semaine dernière des
discussions en ce sens, serait en passe de signer un accord avec Siemens pour les activités dans l'éolien du géant
industriel allemand.

Celui-ci pourrait être officialisé dès aujourd'hui, croit savoir Bloomberg, et donnera naissance au numéro un mondial du
secteur, devant Vestas.

'La complémentarité est forte, sachant que Siemens est spécialisé sur l'offshore alors que Gamesa domine dans
l'onshore', a souligné Aurel BGC dans son point actions du jour.

A ce jour, Gamesa, qui a récemment créé avec Areva une co-entreprise dans l'éolien offshore baptisée 'Adwen', détient
9,5% des parts de marché, tandis que Siemens revendique 4,5%.

L'intégration du groupe ibère permettrait à Siemens de devenir co-actionnaire d'Adwen et lui ouvrirait de facto l'accès au
marché français de l'éolien offshore, actuellement dominé sans partage par Alstom et Areva.

DIS - WALT DISNEY CO - USD

Walt Disney: dévisse sur une déception dans le câble. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - Walt Disney dévisse de plus de 6% en début de séance à Wall Street, au lendemain d'une
publication trimestrielle certes meilleure que prévu dans l'ensemble, mais comprenant des éléments qui inquiètent au sujet
de la télévision par câble.

Le groupe de médias et de divertissements a vu son BPA ajusté grimper de 28% à 1,63 dollar, contre 1,45 dollar en
consensus. Le chiffre d'affaires s'est accru de 14% à 15,2 milliards, tiré la sortie du 'Star Wars : Le Réveil de la Force' qui
a dopé les revenus de sa division cinéma.

'De façon surprenante compte tenu de la force de la franchise Star Wars, la division produits grand public a manqué les
attentes, du fait de la base de comparaison difficile avec La Reine des Neige', note toutefois Jefferies.

Surtout, l'intermédiaire financier met en avant un ralentissement de la croissance des commissions d'affiliés pour sa
chaine câblée ESPN, à +3,5% hors effets de change contre +5% au trimestre précédent.

En considérant ceci comme une nouvelle norme, le broker estime que la croissance du profit opérationnel du segment
câble sera mise au défi, en particulier en 2017-18 avec le renchérissement des droits sportifs.

'Avec les risques sur le profit opérationnel du segment câble, les coûts de lancement du parc de Shanghai, et une
décélération de la croissance du profit opérationnel des parcs américains, nous maintenons notre recommandation à
conserver', indique Jefferies.

SPLS - STAPLES INC. - USD

Staples: feu vert sous conditions de l'UE sur Office Depot. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé mercredi sous conditions l'acquisition de l'américain Office
Depot par son compatriote Staples à l'issue d'une enquête dite 'approfondie'.

Le feu vert de Bruxelles s'accompagne d'importantes mesures correctives censées assurer le maintien d'une concurrence
effective sur le marché européen des fournitures de bureau.

Pour apaiser les craintes de la Commission, Staples et Office Depot ont en effet accepté de céder l'ensemble des activités
de distribution contractuelle d'Office Depot dans l'Union européenne et en Suisse.

Les deux groupes comptent également céder l'ensemble des activités d'Office Depot en Suède afin de remédier aux
problèmes de concurrence sur le marché de gros dans le pays.
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PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: The Capital Group se renforce au capital. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 février 2016, le seuil
de 5% du capital de Publicis Groupe et détenir 5,10% du capital et 4,59% des droits de vote du groupe de communication.

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

CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: la nouvelle taxe en Pologne défavorable (Moody's) Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - Moody's estime que la proposition de nouvelle taxe sur la vente au détail en Pologne devrait
pénaliser les groupes de grande distribution tels que Carrefour, qui devront payer davantage d'impôts.

L'agence de notation explique que la nouvelle loi s'annonce particulièrement défavorable aux grands distributeurs
étrangers de la trempe de Tesco ou Carrefour, dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 300 millions de zlotys et qui
devraient donc être soumis à la plus haute tranche d'imposition.

Si Moody's juge cette nouvelle 'négative du point de vue du crédit' (credit negative), l'agence rappelle que les activités en
Pologne de Carrefour ne représentent qu'une part limitée du chiffre d'affaires, ce qui devrait rester sans effet sur ses
notes.

Moody's affiche une note 'Baa1' sur Carrefour, assortie d'une perspective 'stable'.

ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: vers une 'rationalisation' en France ? Cercle Finance (10/02/2016)

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: Linkcity retenu dans le projet 'Réinventer.Paris'. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - Linkcity, la filiale de développement immobilier de Bouygues Bâtiment, s'est vue confier
l'aménagement d'un quartier du 19ème arrondissement dans le cadre du projet 'Réinventer.Paris'.

Le projet d'îlot fertile - qui doit s'étendre sur plus de 34.000 m2 -prévoit la création de plus de 400 nouveaux logements,
d'un pôle sportif, d'une auberge de jeunesse, d'un concept d'appart-bureau-hôtel de 125 lofts, d'un incubateur dédié aux
innovations environnementales et de  plus de 7300 m2 de bureaux et 800 m2 de commerces de proximité

L'idée est de faire du 'Triangle Eole Evangile' le premier quartier zéro carbone de la capitale.

Le démarrage des travaux, réalisés par Bouygues Bâtiment Ile-de-France, est prévu mi-2018 pour une livraison en 2021.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: Morpho signe un contrat en Grande-Bretagne. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - Morpho (Safran) a par le biais de sa filiale Morpho Detection signé un contrat avec l'aéroport de
Newquay Cornwall (Grande-Bretagne) pour la fourniture et la maintenance de solutions de détection permettant d'identifier
les explosifs et les produits de contrebande lors des contrôles des passagers et des bagages, a-t-on appris ce mercredi.

Suite à un appel d'offres, l'aéroport de Newquay Cornwall a choisi le système de détection d'explosifs ('EDS, Explosives
Detection System') compact CTX 5800 de Morpho pour assurer le contrôle des bagages enregistrés de tous les
passagers. Approuvé par la Conférence européenne de l'aviation civile (ECAC) comme respectueux des exigences du
standard 3, ce système représente la dernière génération de systèmes de détection d'explosifs (EDS) par tomographie
assistée par ordinateur (CT). Certifié à la fois par l'Administration amériaine de sécurité des transports (TSA) et
l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC), il combine la technologie avancée de l'imagerie 3D à haute définition
(HD3-D) pour l'inspection des bagages et un encombrement réduit permettant de réaliser diverses applications de
sécurité.

Morpho fournira également les composants du système de manutention des bagages (BHS, 'Baggage Handling System'),
notamment les tapis roulants, afin de mettre en place un programme de détection des bagages de soute entièrement
automatisé. En conséquence, l'aéroport de Newquay Cornwall sera le premier aéroport britannique à se conformer à la
réglementation du Département des transports qui impose l'utilisation de systèmes EDS conformes au Standard 3 pour le
contrôle de tous les bagages en soute d'ici septembre 2018.

Enfin, Morpho équipera les Postes d'inspection filtrage (PIF) de systèmes de contrôle à rayons X pour les bagages à main
et de portiques de détection de métaux afin de les doter d'une solution de sécurité fiable.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez Real Estate Transaction. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Transaction annonce la nomination d'Elodie Marchand comme directrice
du département activité Sud Ile-de-France. Sous la responsabilité de René Jeannenot, directeur activité/logistique France,
elle dirige une équipe de 10 personnes.

Elodie Marchand a rejoint BNP Paribas Real Estate Transaction en 2006, d'abord en tant que chargée marketing, puis
responsable marketing du pôle activité/logistique Ile-de-France. Elle était depuis 2012, consultante en activité moyennes
surfaces (1500-5500 m²) sur ce secteur.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: la couverture 4G étendue au TGV Paris-Lyon. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce mercredi être devenu le premier opérateur français à couvrir une ligne TGV
en 4G en continu (à l'exception des tunnels) pour permettre à ses clients de rester connectés tout au long de leur trajet en
train.

Les heureux élus sont les voyageurs et clients d'Orange empruntant la ligne Paris-Lyon (Rhône). Ces dernier pourront en
conséquence surfer sur Internet, consulter leurs emails, regarder des vidéos et profiter de leurs applications préférées à
très grande vitesse. Ils pourront également télécharger et lire leurs magazines favoris, par exemple sur epresse.fr.

'Pour les professionnels, le voyage en TGV offre un nouveau cadre de travail, qui leur permet de rester connectés à leur
bureau et à leurs clients depuis leurs PC, tablette ou smartphone', a également souligné l'opérateur historique, lequel
prévoit un déploiement de la 4G sur d'autres axes TGV, dont la ligne Paris-Lille (Nord), qui doit être 'raccordée' début
juillet.

Orange couvre par ailleurs désormais 73 stations de ski situées dans les Alpes, le Jura, les Pyrénées et les Vosges. Le
groupe couvrait déjà les stations de ski les plus fréquentées telles que Megève, Avoriaz, Chamonix, Les Arcs ou La
Plagne. De nouvelles destinations plus familiales sont maintenant couvertes comme Chamrousse, Saint-Francois-
Longchamp, Valmorel, Valloire, La Norma, Aussois, La Clusaz ou Le Grand Bornand.

E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: remporte un contrat à Singapour. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - ABB a remporté auprès de SP PowerGrid, le gestionnaire du réseau électrique de la cité-Etat de
Singapour, un contrat portant sur des systèmes électriques. Aucun montant n'a cependant été précisé.

Dans le détail, l'équipementier industriel basé à Zurich fournira à SP PowerGrid quatre appareillages de commutation à
isolation gazeuse d'une capacité unitaire de 66 kilovolts (kV).

Ce faisant, ABB participera à l'augmentation de l'efficacité et de la fiabilité du réseau de transmission et de distribution
électrique singapourien, qui fait face à une demande en hausse constante.

L'exécution du contrat en question devrait être terminée en 2018.

DIS - WALT DISNEY CO - USD

Walt Disney: début d'exercice solide grâce à Star Wars. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - Walt Disney a démarré son exercice 2015-16 sur les chapeaux de roues, affichant un bénéfice
record sur son premier trimestre comptable grâce en particulier au succès de sa nouvelle franchise Star Wars.

Le groupe de médias et de divertissements a vu son bénéfice net augmenter de 32% à près de 2,9 milliards de dollars,
soit 1,73 dollar par action. En excluant certains éléments exceptionnels, le BPA a grimpé de 28% à 1,63 dollar, contre 1,45
dollar en consensus.

Le chiffre d'affaires s'est révélé lui aussi supérieur aux attentes des analystes, avec une croissance de 14% à 15,2
milliards, tiré en particulier par la division studios de cinéma (+46%) grâce à la sortie en salle de 'Star Wars : Le Réveil de
la Force'.

De son côté, la division médias - qui regroupe notamment ABC Television et des réseaux câblés comme la chaine sportive
ESPN - a vu ses revenus s'accroitre de 8% grâce notamment à une augmentation des recettes publicitaires.

Enfin, les parcs d'attraction ont vu son chiffre d'affaires progresser de 9% grâce à une fréquentation et une recette par
visiteurs accrues sur les sites américains. La division a par contre été affectée par la fermeture temporaire de Disneyland
Paris en novembre.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: améliore la sécurité des clients de MTN Nigeria. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto va fournir sa plateforme LinqUs Mobile ID à MTN Nigeria. Il s'agit du premier déploiement
commercial de services basés sur carte SIM offrant une authentification par mobile pour tous les abonnés. Ce service est
disponible immédiatement pour les 70 millions d'abonnés de MTN Nigeria.

' MTN Token offre à ses utilisateurs un identifiant numérique universel associé à un second facteur d'authentification
mobile pour l'accès facile et sécurisé aux services Web, les paiements et la validation des transactions financières '
précise le groupe.

' Avec le lancement de MTN Token, nous sommes le premier fournisseur privé d'identité en ligne sécurisée, et positionnés
comme garant de l'identification et de l'authentification numériques au Nigéria ', commente A'isha Umar Mumuni, directrice
générale, Produits et Innovation chez MTN Nigeria.

' Le partenariat de longue date établi entre MTN Nigeria et Gemalto constitue une base solide pour ce projet novateur ',
souligne Eric Claudel, président pour le Moyen-Orient et l'Afrique chez Gemalto.

AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

AkzoNobel: s'attend à une année 2016 'difficile'. Cercle Finance (10/02/2016)
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BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW Group: 2016 démarre sur un nouveau record. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - BMW Group a annoncé mercredi avoir entamé l'année 2016 en signant un nouveau record pour un
mois de janvier, après avoir déjà enregistré le meilleur exercice de son histoire en 2015.

Le constructeur automobile allemand indique avoir livré 152.879 automobiles des marques BMW, Mini et Rolls-Royce le
mois dernier, soit une hausse de 7,5% comparé à la même période l'an dernier.

A elles seules, les ventes de sa marque-phare BMW ont augmenté de 7,5% avec 133.883 véhicules livrés dans le monde
en janvier.

BMW souligne que la tendance positive s'est poursuivie en Europe avec des livraisons de véhicules des marques BMW et
Mini en hausse de 10,9% par rapport au même mois l'an dernier (à 61.737 unités).

A la Bourse de Francfort, l'action BMW affichait des gains de 1,1% à 68,6 euros mercredi en début de séance.

HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: bat les attentes en 2015. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - Heineken grappille 0,3% à Amsterdam, après la publication d'un bénéfice net ajusté de 2,05
milliards d'euros au titre de l'année 2015, en croissance organique de 16%. A 3,57 euros, le BPA correspondant bat de
quatre centimes le consensus.

Le profit opérationnel ajusté du brasseur néerlandais a augmenté à 3,38 milliards d'euros, contre 3,33 milliards attendus
par les analystes, et la marge s'est ainsi améliorée à 16,5%.

Lui aussi supérieur au consensus, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,5% à 20,5 milliards d'euros, dont une croissance
organique de 3,5%. Cette dernière repose à la fois sur une hausse de 1,3% du revenu par hectolitre et sur une
progression de 2,3% des volumes.

En volume, les croissances en Amériques, en Asie-Pacifique et en Europe ont compensé des volumes plus faibles dans
les régions Afrique, Moyen-Orient et Europe de l'Est.

Au titre de 2015, le conseil d'administration va proposer un dividende en hausse de 18% à 1,30 euro par action, soit un
taux de redistribution de 36% en ligne avec l'année précédente.

En dépit d'un environnement externe difficile, Heineken table pour 2016 sur une nouvelle croissance organique de ses
revenus et de son profit, ainsi que sur une expansion de sa marge opérationnelle ajustée en ligne avec son objectif moyen
terme de 40 points de base.

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: Connect labellisé 'vitrine technologique'. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce que le projet mené par son activité grande industrie en France a reçu le label
'vitrine technologique' de l'association Alliance Industrie du Futur, qui réunit les organisations professionnelles de
l'industrie et du numérique.

Avec ce projet Connect, pour lequel il va investir 20 millions d'euros d'ici 2017, Air Liquide crée en France un centre
d'opération et d'optimisation à distance unique dans l'industrie des gaz industriels.

Ce centre sera capable de piloter et d'optimiser la production, l'efficacité énergétique et la fiabilité des sites grande
industrie, ainsi que de mener des actions de maintenance prédictives.

Une vingtaine de sites, qui produisent et alimentent par canalisation les clients industriels en oxygène, azote, argon et
hydrogène sur tout le territoire, seront connectés à ce centre national de pilotage situé en région lyonnaise et destiné à
être opérationnel en 2017.

Connect s'inscrit dans une démarche d'innovation ouverte avec le tissu économique local, l'écosystème français de start-
up technologiques et les équipes des sites de production. Il associe en effet plus de 100 entreprises locales, dont plus de
10 start-up françaises.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: améliore la sécurité des clients de MTN Nigeria. Cercle Finance (10/02/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto a été choisi pour fournir sa plateforme LinqUs Mobile ID à MTN Nigeria. Il s'agit du premier
déploiement commercial de services basés sur carte SIM offrant une authentification par mobile pratique pour tous les
abonnés. Il est disponible immédiatement pour les 70 millions d'abonnés de MTN Nigeria.

' MTN Token offre à ses utilisateurs un identifiant numérique universel associé à un second facteur d'authentification
mobile pour l'accès facile et sécurisé aux services Web, les paiements et la validation des transactions financières '
précise le groupe.

' Avec le lancement de MTN Token, nous sommes le premier fournisseur privé d'identité en ligne sécurisée, et positionnés
comme garant de l'identification et de l'authentification numériques au Nigéria ', commente A'isha Umar Mumuni, directrice
générale, Produits et Innovation chez MTN Nigeria.

' Le partenariat de longue date établi entre MTN Nigeria et Gemalto constitue une base solide pour ce projet novateur ',
souligne Eric Claudel, président pour le Moyen-Orient et l'Afrique chez Gemalto.
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TNET - TELENET - EUR

Full Year 2015 results Thomson Reuters (10/02/2016)

- 6% top line growth outpaced Adjusted EBITDA growth of 5% as a result of higherinvestments in customer experience
and higher integration costs related to theBASE Company NV acquisition; - Free Cash Flow of EUR279.0 million, up 17%
yoy, despite significantly highercash taxes paid driven by solid Adjusted EBITDA growth, lower cash interestexpenses and
working capital improvements; - European Commission approved BASE Company NV acquisition last week; transaction
expected to close mid-February 2016, allowing us to more effectivelycompete for mobile subscriber growth.

Mechelen,  February  10, 2016 - Telenet  Group  Holding  NV ('Telenet'  or  the'Company')  (Euronext  Brussels:  TNET)
announces its  unaudited  consolidatedresults  under  International  Financial Reporting  Standards as adopted by
theEuropean Union ('EU IFRS') for the year ended December 31, 2015.

HIGHLIGHTS

* Triple-play subscribers up 6% yoy to 1,094,300 at December 31, 2015, representing around 50% of our customer  base,
and driven by continued traction for our leading 'Whop' and 'Whoppa' bundles and attractive promotions; * We exceeded 1
million mobile postpaid subscribers at the end of 2015, up12% yoy, and representing a solid net inflow of 24,000
subscribers in Q42015 despite the intensely competitive environment; * Revenue((1)) of EUR1,808.4 million, +6% yoy,
driven by higher revenue from ouradvanced fixed services and a growing contribution from our mobile and B2Bbusinesses.
Q4 2015 revenue of EUR458.7 million, +5% yoy;* Adjusted EBITDA((2)) of EUR943.7 million, +5% yoy, reflecting
nonrecurringbenefits of EUR12.5 million and EUR7.6 million in Q1 2014 and in Q2 2015,respectively. Q4 2015 Adjusted
EBITDA of EUR219.5 million, +3% yoy, withhigher costs related to the planned integration of BASE Company more
thanoffset by continued focus on operational excellence and lower handsetsubsidies due to our handset financing and
'Choose Your Device' programs;* Accrued capital expenditures((3)) of EUR383.6 million, or around 21% of ourrevenue.
Excluding the recognition of the Belgian football broadcastingrights, they represented around 20% of our revenue, with
lower spending onset-top boxes and customer installations partly offset by higher network-related investments; * Free
Cash Flow((4)) of EUR279.0 million, +17% yoy, despite significantlyhigher cash taxes paid. Increase in Free Cash Flow
was driven by solidAdjusted EBITDA growth, lower cash interest expenses and an improved trendin our working capital.
Q4 2015 Free Cash Flow more than doubled yoy toEUR53.8 million; * Closing of 1,325.0 million BASE Company
acquisition expected mid-February2016, anticipating expenditures of around EUR240.0 million over the next fewyears,
including targeted investments in BASE Company's mobile network andintegration costs, offset by expected combined
annual run-rate synergies ofat least EUR150.0 million, driven in large part by the migration of our mobiletelephony
subscriber base to the BASE Company network. Guidance on thecombined group's expected financial performance in
2016 to be provided inApril in conjunction with the release of our Q1 2016 results;* Board of directors has authorized a
EUR50.0 million share buy-back program,effective as of February 15, 2016.
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AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

AkzoNobel realiseert met succes doelstellingen voor 2015 Thomson Reuters (10/02/2016)

10 februari 2016

Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS; AKZOY)

Jaarresultaat 2015 * Financiële doelstellingen voor 2015 met succes gerealiseerd: Een recordjaar met een rendement op
verkopen van 10,6 percent, rendement opinvesteringen van 15,0 procent. Nettoschuld/EBITDA van 0,6 * Voorgesteld
totaaldividend voor 2015 7 procent omhoog tot EUR1,55 (2014:EUR1,45) * Bedrijfsresultaat steeg 59 procent tot
EUR1.573 miljoen als gevolg vanprocesoptimalisering, lagere kosten, verminderde herstructureringsuitgaven,gunstige
valuta-ontwikkelingen en incidentele posten* Omzet steeg 4 procent tot EUR14.859 miljoen (2014: EUR14.296 miljoen) als
gevolgvan 6 procent gunstige valuta-effecten, deels geneutraliseerd doordesinvesteringen en lagere volumes* Aangepaste
winst per aandeel (EPS) steeg 43 procent tot EUR4,02 (2014: EUR2,81)* Nettoresultaat voor aandeelhouders steeg 79
procent tot EUR979 miljoen (2014:EUR546 miljoen) * Netto kasinstroom uit operationele activiteiten steeg 40 procent tot
EUR1.136miljoen (2014: EUR811 miljoen) * Nummer één in de branchegroep Materials van de Dow Jones
SustainabilityIndex * 2016 wordt naar verwachting een uitdagend jaar

AkzoNobel rapporteerde vandaag de resultaten over het vierde kwartaal en dejaarcijfers van 2015, waaronder het met
succes realiseren van de financiëledoelstellingen voor 2015. Het bedrijfsresultaat van 2015 steeg 59% tot
EUR1.573miljoen (zonder incidentele posten een stijging van 36 procent tot EUR1.462miljoen), als gevolg van
procesoptimalisering, lagere kosten, verminderdeherstructureringsuitgaven, gunstige valuta-ontwikkelingen en incidentele
posten.De onderneming werd erkend als leider op het gebied van duurzaamheid door de DowJones Sustainability Index
(in de branchegroep Materials) voor het vierdeopeenvolgende jaar.

CEO Ton Büchner:

'Wij hebben onze financiële doelstellingen voor 2015 met succes gerealiseerd inwat voor AkzoNobel  een recordjaar was
op meerdere gebieden, waaronder rendementop verkopen, rendement op investeringen en duurzaamheid. Uit de
voorgesteldeverhoging van het totaaldividend spreekt ook een duidelijk vertrouwen in hetgenereren van onze cash flow in
de toekomst.

Vooruitkijkend zien we 2016 als een uitdagend jaar met beperkte verwachtingenvoor steun van de markten waarin we
actief zijn. We blijven voortbouwen op onzebasis van operational excellence, waarbij we organische groei en
innovatietoevoegen aan de volgende fase van onze strategie terwijl we alledaagseessentiële producten creëren voor een
leefbaarder en inspirerender bestaan.'

Prestaties ten opzichte van onze doelstellingen voor 2015 Doelstelling 2015 Resultaat 2015 Resultaat 2015excl.
incidentele posten

Rendement op verkopen                    9,0           10,6 9,8(ROS) %

Rendement op investeringen              14,0           15,0 14,0(ROI) %

Nettoschuld/EBITDA                      &#060;2,0            0,6 0,6

Gehele jaar 2015 in EUR miljoen Jaar 2014 Jaar 2015 delta %

Omzet                                                 14.296 14.859       4

Bedrijfsresultaat                                        987 1.573      59

Bedrijfsresultaat excl. incidentele posten             1.072 1.462      36

Rendement op verkopen (ROS) %                            6,9      10,6

Rendement op verkopen (ROS) % excl. incidentele          7,5       9,8 posten

EBITDA                                                 1.690 2.088      24

Nettoresultaat voor aandeelhouders                       546 979      79

Q4 2015 in EUR miljoen

Q4 2014 Q4 2015 delta %

Omzet                                                    3.517 3.559       1

Bedrijfsresultaat                                           83 345     316

Bedrijfsresultaat excl. incidentele posten                 168 268      60

Rendement op verkopen (ROS) %                              2,4     9,7

Rendement op verkopen (ROS) % excl. incidentele posten     4,8     7,5

EBITDA                                                     330 426      29

Nettoresultaat voor aandeelhouders                           7     203

Decorative  Paints: Het bedrijfsresultaat voor  het gehele jaar steeg 39 procentals  gevolg  van  het  nieuwe  operationele
model,  lagere kosten, verminderdeherstructureringsuitgaven  en valuta-ontwikkelingen.  De  omzet steeg 3 procentdoor
gunstige valuta's  die  negatieve  prijs/mix en volumes compenseerden. Dealgehele  volumes  voor  het  hele  jaar
daalden  1 procent, waarbij positieveontwikkelingen in Azië werden geneutraliseerd door Latijns-Amerika en Europa.

Performance  Coatings:  Het  bedrijfsresultaat  voor  het  gehele jaar steeg 45procent  als gevolg van initiatieven  voor
prestatieverbetering, verplatting vande   organisatie,   lagere kosten,  verminderde  herstructureringsuitgaven  envaluta's.
De omzet steeg 7 procent op  basis van gunstige prijs/mix en valuta'sdie lagere volumes  neutraliseerden. De  volumes
daalden  2 procent binnen allesegmenten  als gevolg  van verminderde  vraag in  Brazilië  ... (truncated) ...
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

MTN Nigeria kiest Gemalto voor eerste commerciële introducti Thomson Reuters (10/02/2016)

Universele SIM-gebaseerde digitale identiteitsoplossing zorgt voor een beterebeveiliging en groter gebruiksgemak in de
online economie

Amsterdam,  10 februari 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderin  digitale beveiliging, is door MTN
Nigeria geselecteerd voor de levering vanhaar  LinqUs Mobile ID-platform. Dit nieuwe  project, dat voor MTN in SaaS-
moduszal  worden  uitgevoerd door  Gemalto  Allynis  Services,  markeert  de  eerstecommerciële introductie van  SIM-
gebaseerde diensten  en zorgt  voor eenvoudigemobiele  authenticatie voor al  zijn mobiele gebruikers. Mobile Connect
voldoetaan  de  nieuwste  GSMA-normen.  'MTN  Token' is direct beschikbaar voor de 70miljoen klanten van MTN Nigeria
en positioneert deze operator als de voornaamsteleverancier in dit land van beveiligde digitale identificatie en
authenticatie.

MTN  Token biedt de gebruikers een universele  digitale ID in combinatie met eenmobiele  authenticatie  in  twee  stappen
voor een  gemakkelijke en eenvoudigetoegang  tot het internet, betalingen en financiële transacties. Bij gebruik vanMTN
Token   voor eCommerce,   bank-   en   verzekeringszaken,   ePublic enbedrijfsnetwerken  geldt het mobiele nummer  als
gebruikersnaam. Afhankelijk vanhet  door  de  serviceprovider  gewenste beschermingsniveau  wordt het inloggenvoltooid
door eenvoudig op  OK te klikken  op het mobiele  apparaat of door eenunieke zelfgekozen pincode in te toetsen.

Elke  Nigeriaanse serviceprovider kan nu  gebruikmaken van MTN Token-diensten endaardoor  de  bescherming  van
online  diensten tegen  identiteitsdiefstal  encybercrime  aanzienlijk opvoeren.  De operator  biedt zijn klanten
gebruiksgemakdoor  afscheid te  nemen van  het complexe  registratie- en  loginproces waarbijsteeds nieuwe
gebruikersnaam- en wachtwoordcombinaties moesten worden onthouden.

MTN Token versterkt de veiligheid van de SIM-kaart door een betrouwbare omgevingvoor  gevoelige gegevens en
transacties te creëren,  zonder daarbij eerst in deinfrastructuur  te  hoeven investeren  zoals  dit noodzakelijk is voor in-
houseimplementaties.

'Met  het  uitbrengen  van  MTN  Token  zijn  wij de eerste private provider vanbeveiligde  online identiteit en positioneren
wij ons als een bedrijf dat garantstaat  voor digitale ID en authenticatie  in Nigeria,' aldus A'isha Umar Mumuni,general
manager   Products   & Innovation   van   MTN   Nigeria.  'Hoe  meerserviceproviders gebruik maken  van MTN  Token,
des  te minder fraude er plaatsvindt en des te gemakkelijker het digitale leven van de consumenten wordt.'

'De lange relatie tussen MTN Nigeria en Gemalto was de juiste voedingsbodem voordit  baanbrekende  project,'  reageert
Eric Claudel, president Midden-Oosten &Afrika  van Gemalto. 'Door een brug te slaan tussen beveiliging en
gebruiksgemakvormt  Mobile Connect een nieuwe stap op  het vlak van gebruikersauthenticatie.Dit  product ondersteunt
operators  in  hun  verdienmodel  voor nieuwe waarde-toevoegende diensten.'

MTN Token: www.gemalto.com/press/PublishingImages/PR-MTN.jpg

Over Gemalto

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

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

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

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

Gemalto mediacontacten:

Philippe Benitez                Peggy Edoire               Vivian LiangNoord-Amerika                   Europa & CIS               Groot
China +1 512 257 3869                 +33 4 42 36 45 40          +86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com

Ernesto Haikewitsch             Kristel Teyras             Shintaro SuzukiLatijns-Amerika                 Midden-Oosten & Afrika
Azië Pacific +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com pierre.lelievre@gemalto.com

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