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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3370,60 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 16 Losers 4

D'IETEREN (BE) 33,76 +18,12% PROXIMUS 29,85 -3,64%

BEKAERT (BE) 32,00 +4,97% ELIA SYSTEM OPERATOR 44,41 -1,19%

DELTA LLOYD 5,48 +2,71% BEFIMMO 51,47 -0,69%

CAC 40 (France)
Last Price 4314,57 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 30 Losers 9

ARCELORMITTAL (NL) 3,29 +5,32% VEOLIA ENV (FR) 20,68 -3,43%

RENAULT SA 82,77 +5,15% DANONE (FR) 63,54 -0,82%

TECHNIP COFLEXIP (FR 44,81 +4,73% NOKIA (FR) 5,58 -0,81%

AEX (Nederland)
Last Price 422,66 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 21 Losers 4

OCI 16,53 +5,62% KPN (NL) 3,33 -1,62%

VOPAK 41,45 +5,39% UNIBAIL 227,55 -0,43%

ARCELORMITTAL (NL) 3,29 +5,32% HEINEKEN NV 74,36 -0,05%

DAX (Deutschland)
Last Price 9513,30 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 27 Losers 3

DEUTSCHE BANK (DE) 15,91 +5,78% HENKEL KGAA (DE) 93,51 --1,77%

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 103,60 +4,64% LUFTHANSA (DE) 13,65 --0,69%

K+S AG NA O.N. (DE) 18,92 +4,06% BEIERSDORF (DE) 80,43 --0,12%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16686,31 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 10 Losers 20

DU PONT DE NEMOURS ( 61,51 +1,80% COCA COLA (US) 43,14 -2,30%

GOLDMAN SACHS (US) 150,25 +1,34% WAL-MART STORES (US) 66,51 -2,24%

BOEING CY (US) 118,16 +1,14% IBM (US) 132,03 -1,83%
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

FDA approves new indication for Novartis drug Afinitor® for Thomson Reuters (26/02/2016)

Novartis International AG / FDA approves new indication for Novartis drug Afinitor® for progressive,nonfunctional GI and
lung neuroendocrine tumors (NET) . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is
solely responsible for the content of this announcement.

* In advanced progressive, nonfunctional NET, Afinitor is the first approvedtreatment for patients with lung NET and the
first oral therapy for GI NET

* Approval helps fulfill unmet need as progressive, nonfunctional gastrointestinal and lung NET are rare cancers with poor
prognoses, limitedtreatment options[1],[2]

* Afinitor is now approved in the US in the three most common types of advanced NET; regulatory filings for GI/lung
indication are underway incountries worldwide[3]

The digital press release with multimedia content can be accessed here:

Basel,  February 26, 2016 - Novartis today announced that the United States Foodand  Drug Administration (FDA)
approved Afinitor(®) (everolimus) tablets for thetreatment of adult patients with progressive, well-differentiated,
nonfunctionalneuroendocrine  tumors (NET)  of gastrointestinal  (GI) or  lung origin that areunresectable,  locally
advanced  or  metastatic.  Afinitor received a priorityreview  designation providing  a shortened  review period  for drugs
that treatserious   conditions   and   offer   a significant  improvement  in  safety  oreffectiveness.

'Afinitor  is the first treatment approved for progressive, nonfunctional NET oflung   origin,   and   one  of  very  few options
available  for  progressive,nonfunctional  GI NET, representing a shift  in the treatment paradigm for thesecancers,' said
Bruno Strigini,  President, Novartis Oncology.  'We are proud ofour  Afinitor development program,  which has translated
to meaningful benefitsfor patients with several different cancers and rare diseases.'

Neuroendocrine tumors are a rare type of cancer that originate in neuroendocrinecells  throughout the body, and  are most
often found in the GI tract, lungs orpancreas[1],[4].  NET can be defined  as functional or nonfunctional. FunctionalNET
are characterized by symptoms caused by  the oversecretion of hormones andother substances. Nonfunctional NET may
be  characterized by symptoms caused bytumor  growth, such as intestinal obstruction, pain and bleeding for GI NET,
andasthma,   chronic   obstructive   pulmonary disease  and  pneumonia  for  lungNET[5],[6],[7],[8].  More  than 70% of
patients  with  NET  have nonfunctionaltumors[9].  At the time of diagnosis, 5%-44% (depending on site of tumor origin)of
patients with  NET in  the GI  tract and  28% of patients with lung NET haveadvanced  disease, meaning  the cancer  has
spread  to other areas of the body,making  it difficult  to treat[1],[4]. Progression, or  the continued growth orspread of the
tumor, is typically associated with poor outcomes[10].

The  approval of Afinitor was  based on efficacy and  safety data from a pivotalstudy  (RADIANT-4) showing Afinitor
reduced the  risk of progression in patientswith progressive, well-differentiated, nonfunctional NET of GI or lung origin
by52% (hazard ratio [HR] = 0.48; 95% confidence interval [CI], 0.35-0.67; p&#060;0.001)vs placebo. Additionally, the data
showed Afinitor increased median progression-free  survival (PFS) by 7.1 months: median PFS by central review was 11.0
months(95%  CI, 9.2-13.3) in the Afinitor arm  and 3.9 months (95% CI, 3.6-7.4) in theplacebo arm[3].

In the pivotal trial, the most common treatment-related grade 3/4 adverse events(AEs)  (&#062;=5%) for Afinitor and
placebo,  respectively, were infections (11.0% vs2.0%), diarrhea  (9.0%  vs  2.0%), stomatitis  (9.0%  vs 0.0%), fatigue
(5.0% vs1.0%) and hyperglycemia (5.0% vs 0.0%)[3].

Additional worldwide regulatory filings for this indication are underway, with adecision in the EU anticipated in 2016.

RADIANT-4 Study:  Part of the largest clinical trial program in advanced NETRADIANT-4 (RAD001 In Advanced
Neuroendocrine Tumors) is a Phase III prospective,double-blind, randomized, parallel group, placebo-controlled,
multicenter study.It  examined the efficacy and safety of Afinitor plus best supportive care (BSC)vs  placebo  plus BSC  in
302 patients  with  unresectable, progressive, well-differentiated,   nonfunctional,  locally  advanced  or metastatic  NET  of
GI(excluding  pancreatic) or  lung origin.  The major  efficacy outcome measure ofRADIANT-4 was  PFS  based  on
independent  radiological assessment evaluated byResponse  Evaluation Criteria  in  Solid  Tumors.  Additional  efficacy
outcomemeasures were  overall  survival  and  best  overall  response rate (defined ascomplete response plus partial
response)[3].

Patients  were randomized 2:1 to  receive daily Afinitor  10 mg or daily placeboorally.  All patients received BSC during
treatment, which excluded somatostatinanalogues  (SSAs). Patients had low or intermediate grade histology, no historyor
active symptoms  of carcinoid  syndrome, had  documented disease progressionwithin  the previous  6 months and  were
required  to have ceased treatment withSSAs for 4 weeks before study entry[3],[11].

The  safety profile of  Afinitor was consistent  with what has  been observed inprevious  studies of this drug. The most
common treatment-related, all-grade AEs(incidence  &#062;=30%)  were  stomatitis (63%),  infections  (58%), diarrhea
(41%),peripheral  edema (39%), fatigue (37%) and rash (30%). Afinitor was discontinuedfor  adverse reactions  in  29% of
patients  and  dose  reduction or delay wasrequired in 70% of Afinitor-treated patients[3].

About Afinitor(®) (everolimus) tablets Afinitor(®)  (everolimus) tablets is now approved by the United States (US) Foodand
Drug  Administration  (FDA)  for  the  treatment of  adult  patients  withprogressive,  well-differentiated, nonfunctional
neuroendocrine  tumors (NET) ofgastrointestinal  (GI) or lung origin that are unresectable, locally advanced ormetastatic.
Additionally, Afinitor is approved in 99 countries, including the USand   throughout  the  European  Union,  for  locally
advanced,  ... (truncated) ...

ESP - ESPERITE - EUR

ESPERITE N.V. home Member State disclosure Thomson Reuters (26/02/2016)

Zutphen, The Netherlands - 26 February 2016

ESPERITE  N.V.  (Euronext:  ESP,  'ESPERITE',  or  'the  Group') announces thatfollowing the amendment of the Dutch
Financial Supervision Act (FSA) as a resultof  the implementation of the (amended) European Union's so-called
TransparencyDirective,  the Company  is  required  to  disclose  its  home Member State. Inaccordance  with FSA Section
5:25a, the Company herewith announces that its homeMember State is the Netherlands.

About ESPERITE

ESPERITE   Group,   listed  at  Euronext  Amsterdam  and  Paris,  is a  leadinginternational  company in  regenerative and
predictive medicine  established in2000.

To  learn more about ESPERITE  Group, or to book  an interview with CEO FrédéricAmar: +31     575 548 998 -
ir@esperite.com or    visit the    websites    atwww.esperite.com and www.genoma.com.
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CGG - CGG - EUR

CGG : Communication suite à la note de Standard & Poor's Thomson Reuters (26/02/2016)

Communication de CGG suite à la note de S&P

Paris, France - 26 février 2016

Le  16 novembre dernier, après l'annonce faite par CGG d'une nouvelle étape dansla  Transformation du Groupe, S&P a
dégradé la  notation du Groupe CGG à CCC+ etl'a  placé sous surveillance négative, reflétant selon l'agence de notation
lesrisques  d'insuffisance  de  liquidité lors  du  premier semestre 2016, de non-respect  de  ses  covenants, de  difficulté  à
faire  face  à ses échéances deremboursements 2017-2018 et de son incapacité à  lever les fonds nécessaires
aufinancement  du Plan  de Transformation.  Depuis, et  en moins  de 3 mois, CGG atotalement  répondu  à  ces  attentes,
comme  souligné ci-dessous, qui étaientégalement  les  conditions  requises  par  S&P pour  une  revue favorable de
sanotation. S&P a décidé aujourd'hui de maintenir sa notation inchangée, ainsi quela  surveillance  négative et  a  dégradé
la dette non-sécurisée, en raison deconditions de marché défavorables.

CGG  prend note  de cette  position et  souhaite souligner les résultats obtenusdurant  les 6 derniers mois, tant d'un point
de vue opérationnel que de crédit,et souhaiterais apporter des précisions sur plusieurs commentaires de S&P.

1. Le nouveau profil de CGG S&P note : « Les atouts majeurs de CGG incluent la forte présence mondiale de lasociété et
sa diversité ».

CGG  souhaite souligner les  faits suivants. CGG  a annoncé en novembre 2015 unenouvelle  étape dans la
Transformation du Groupe correspondant à une réductiondrastique de son exposition au marché de l'acquisition de
données contractuellesmarine.  Grâce à ce Plan,  60% des revenus futurs du  Groupe proviendront de GGR(Géologie,
Géophysique et  Réservoir), 25% de  l'Equipement et seulement 15% del'Acquisition de Données Contractuelles. Le
Groupe CGG se recentre ainsi sur sesactivités  à forte valeur-ajoutée  pour devenir fortement  générateur de cash
etbénéficier  de la réduction immédiate des activités consommatrices de cash. Avecce nouveau profil, CGG ne peut
désormais plus être comparé à aucune des sociétés« pure player » de l'acquisition sismique marine ou de données
contractuelles.

* Structure de la flotte S&P  rappelle  la  « nature  hautement  compétitive de l'industrie sismique » etconsidère  l'«
industrie sismique comme très  cyclique, notamment dans le marchéde la marine très demandeur en capitaux».

CGG  partage cette vision d'un marché de l'acquisition de données contractuellesqui  devrait rester longtemps en situation
de surcapacité. C'est la raison pourlaquelle,  CGG a pris la  décision de réduire drastiquement  son exposition à
cesegment  d'activité et de limiter  sa flotte  marine à  cinq navires  et de lesdédier, pour deux tiers, aux programmes multi-
clients.

Afin  d'optimiser sa situation de trésorerie, CGG a décidé d'arrêter ses navirespropriétaires  et de  continuer à  opérer ses
navires en location, du  fait del'obligation  inconditionnelle  de  payer  les chartes. A fin décembre 2015, 8navires  étaient
en  opération. Trois navires doivent  être arrêtés  au premiertrimestre 2016. Au second trimestre 2016, la flotte opérée
sera donc composée decinq  navires loués.  A  l'expiration  des  chartes,  les bateaux propriétairesviendront
progressivement remplacer les navires loués, avec pour effet immédiat,une meilleure génération de cash.

* Bénéfices des réductions de coûts S&P  mentionne  « les  bénéfices  attendus  (du  Plan de transformation)
doiventdésormais se traduire pleinement ».

CGG  rappelle que la mise en oeuvre de son Plan de Transformation, dès la fin del'année 2013, a d'ores et déjà permis de
générer de substantielles réductions decoûts  à fin septembre 2015, et notamment une réduction de (51)% des coûts de
lamarine  contractuelle, de (55)% des frais généraux  et administratifs, de (46)%des Investissements, tandis que 3400
salariés ont déjà quitté le Groupe.

En  outre, comme annoncé le 5 novembre 2015, un plan supplémentaire de réductionde  coûts sera réalisé en 2016,
impliquant en particulier le projet de départ de930 personnes  à travers le monde.  Ces mesures sont en  cours de
réalisation etprogressent comme prévu.

* Valeur des actifs du Groupe S&P  mentionne « du fait des conditions de  marché actuelles, nous ne voyons
pasd'acheteur   potentiel  à  court  terme  pour  les  actifs mis  à  l'arrêt.  Enconséquence,  nous avons revu à  la baisse la
valeur  des actifs du groupe et defait réévalué l'analyse de recouvrement des dettes non-sécurisées ».

CGG  souhaite rappeler que les actifs mis à l'arrêt, qui sont principalement desnavires,  servent déjà  de garanties  à de  la
dette  sécurisée liée à la flottepropriétaire.  Il  est  donc difficile  de  relier directement la valeur de cesactifs  qui sont
utilisées comme  sûretés au  recouvrement des obligations non-sécurisées.

S&P mentionne « les atouts majeurs de CGG incluent la forte présence mondiale dela société et sa diversité ».

CGG souhaite rappeler l'importance et la qualité des relations au niveau mondialdéveloppées  avec  ses  clients,
notamment  en Imagerie & Réservoir, ainsi quel'importance de sa bibliothèque de données multi-clients qui est l'un des
actifsde  premier plan du Groupe.  Avec une valeur nette  comptable de $947 millions àfin septembre  2015, l'activité
Multi-Clients  a  délivré  de fortes ventes auquatrième  trimestre 2015 à hauteur de $242  millions, soit des ventes
annuellesde $545 millions ; l'une des meilleures performances de l'industrie en 2015.

2. Nouvelle structure financière, de bilan et de coûts

* Gestion de la dette S&P mentionne « la structure de bilan (du Groupe) n'est pas viable » et« reconnait la capacité de
CGG à refinancer sa dette bien avant les échéances ».

CGG  souhaite souligner  qu'il a  réussi à  négocier et  étendre la maturité denombreux  instruments, pour un faible  coût et
ce dans  un délai très court.  Enmoins de trois mois, les opérations suivantes ont été réalisées avec succès :  ...
(truncated) ...
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DBT - ENCRES DUBUIT - EUR

Encres Dubuit : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2015/201 Thomson Reuters (26/02/2016)

Mitry-Mory, le 26 février 2016

Chiffre d'affaires du 1(er )trimestre 2015/2016 : 5,1 MEUR

Retard dans la publication des comptes annuels 2014/2015 et demande de report del'Assemblée Générale

ENCRES  DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : DBT),  le spécialiste des encres dehautes  technologies,  publie  ce
jour  son  activité consolidée pour le 1(er)trimestre 2015/2016 (octobre à décembre 2015).

Sur  la période,  ENCRES DUBUIT  enregistre un  chiffre d'affaires en hausse de1,4% à 5,1 MEUR  contre 5,0 MEUR au
T1 2014/2015. A  taux de change et périmètre constants,le chiffre d'affaires ressort quasiment stable.

Le  tableau ci-dessous indique la  répartition du chiffre d'affaires trimestrielpar zone :

En millions d'euros, non audités      3 mois   En %      3 mois   En % Période d'octobre à décembre VARau 31/12/15  du
CA au 31/12/14  du CA ---------------------------------------------------------------------- --------France                                   1,7
34,5% 1,6  32,4%   +7,9%

Europe hors France                       1,4  27,6%         1,3 25,9%   +8,0%

Asie                                     1,6  31,2%         1,5 29,9%   +5,7%

Amérique du Nord                         0,2   3,7%         0,5 10,9%  -65,8%

Afrique / Moyen Orient                   0,2   3,0%        0,05 0,9% +242,0%

Chiffre d'affaires total                 5,1 100,0%         5,0 100,0% +1,4%----------------------------------------------------------------- -------
------

En  France, l'activité  du 1(er) trimestre  enregistre une croissance de 7,9%,bénéficiant d'une demande soutenue sur la
période.

En  Europe,  hors  France,  les  positions  solides  du  Groupe  lui permettentd'afficher  une  croissance  de  8,0% au  1(er)
trimestre 2015/2016, malgré  unralentissement  de  l'activité  observé  en Espagne,  bénéficiant  notamment enBelgique
du gain de parts de marché suite au dépôt de bilan de la société UNICO.

En  Asie, le chiffre d'affaires est en  croissance de 5,7% malgré un décalage decommande enregistré en fin d'année.

En  Amérique du Nord, le chiffre  d'affaires s'inscrit en forte baisse, pénalisépar  un effet de base  défavorable, le 1(er)
trimestre 2014/2015 ayant bénéficiéd'une  vente exceptionnelle de d'équipements  d'impression digitale en 2014 pourun
montant  de  300 KEUR,  non  reproduite  en 2015. Hors cet élément, le chiffred'affaires aurait été stable.

Point sur l'évolution de la situation au Brésil

Le  Groupe rappelle qu'ENCRES DUBUIT SA  a conclu, courant 2014, une transactionavec  les associés  minoritaires de
la société  DUBUIT PAINT. Cette opération apermis à la société :

* d'une part, de céder sa participation dans le capital de la société DUBUITPAINT et le règlement du prix devant se faire
sous la forme de la remise dedeux ensembles immobiliers industriels brésiliens assortis de contrats delocation ; * d'autre
part, de désengager pleinement sa responsabilité dans les affairesbrésiliennes.

Cette  transaction a été définitivement homologuée  par décision du juge en datedu 14 octobre 2014.

La  date  d'effet  du  transfert  de  la  participation d'ENCRES DUBUIT vers lesassociés  minoritaire, devait  être effective
au 31 décembre  2013 moyennant laréalisation,  dans  un  délai  de  12 mois depuis  la date d'homologation, d'uncertain
nombre   de formalités   de  nature  administrative  et  procédurale(modification de la dénomination sociale,  modification
du contrat social, miseen place de garanties exerçables en cas de défaut de paiement etc.).

Le protocole transactionnel n'a pu s'appliquer dans son intégralité à cette datecar l'intégralité des conditions suspensives
n'était pas levée.

Depuis,  les modifications de  la dénomination sociale  et du contrat social ontété réalisées dans le délai fixé par le juge,
soit le 15 octobre 2015.

Par  ailleurs, les contrats de vente  liés aux deux ensembles immobiliers situésau  Brésil  (qui  interviennent  en  paiement
du prix  de  la  cession  de  laparticipation  des sociétés brésiliennes aux  minoritaires) et  les contrats delocations  ont été
signés  postérieurement  à  la  date du 15 octobre 2015. Letransfert  de  propriété  des  deux  ensembles  immobiliers est
en cours et seracomptabilisé dans une société française appartenant au Groupe ENCRES DUBUIT.

A  ce jour, le Groupe est encore en attente des actes officiels de transferts depropriété  de  la  part  des  autorités
brésiliennes ainsi  que d'une nouvelleexpertise des deux ensembles immobiliers.

Retard dans la publication des comptes annuels 2014/2015 et demande de report del'Assemblée Générale

Compte  tenu de ces éléments  et de ces incertitudes  qui retardent l'arrêté descomptes  sociaux et  consolidés au  30
septembre 2015, ENCRES  DUBUIT informe lemarché  qu'il publiera en retard  ses comptes annuels 2014/2015. En
conséquence,le  Groupe va demander au Tribunal de commerce de Meaux d'autoriser le report deson Assemblée
Générale annuelle relatif à cet exercice.

Les  comptes semestriels 2014/2015 seront prochainement arrêtés, leur examen par les commissaires aux comptes étant
actuellement en cours d'achèvement.

A propos d'ENCRES DUBUIT

Coté  sur le compartiment C d'Euronext  Paris (code ISIN FR0004030708, BloombergDBT  FP),  ENCRES  DUBUIT
s'impose  comme  le spécialiste des encres de hautestechnologies.  S'appuyant sur  des applications  multiples allant  des
nouvellestechnologies  au marquage industriel, ENCRES DUBUIT s'adresse à une clientèle degrands comptes
internationaux dans les secteurs aussi variés que la  ... (truncated) ...
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Solvac NV : Nettoresultaat stijgt met 3% tegenover 2014 Thomson Reuters (26/02/2016)

1. Het nettoresultaat van 2015 is tegenover 2014 met 3% gestegen ondanks deuitzonderlijke kosten van 3,7 miljoen EUR
in verband met de kapitaalverhoging. De kasopbrengsten van Solvac, gevoed door de dividendenuit de participatie in
Solvay bedragen 87,7 miljoen EUR, tegenover 81,9miljoen EUR in 2014, hetzij een stijging van 7,0% van het door
Solvayuitgekeerde of gedecreteerde dividend per aandeel zoals opgenomen in devolgende tabel:

------------------------+--------------------+------------------------ -+-------Miljoen EUR                             2014 2015 ------------------------
+--------------------+------------------- ------+-------Kasopbrengsten(*) :                     81,9 87,7 7,0%------------------------+--------------
-+----+--------------+----- -----+-------Waarvan: - dividendsaldo Solvay    van 2013:            van 2014:

47,8                      52,9   10,7% 1,8667               2,0667 EUR/aandeel            EUR/aandeel

- dividendvoorschot Solvay                  van 2014:            van 2015:

34,1                34,8 (***)    2,1% 1,3333 EUR/aandeel            1,36 EUR/aandeel ------------------------+---------------+----+---------
-----+-------- --+-------Jaarlijks               3,2000               3,4267 dividend/aandeel :      EUR/aandeel EUR/aandeel --------------
----------+---------------+----+--------------+-------- --+-------Algemene kosten (incl. lasten op leningen) :                    5,3

5,0 ------------------------+---------------+----+--------------+----- -----+-------Financieel resultaat(**) :                         76,6

82,7 ------------------------+---------------+----+--------------+---- ------+-------Uitzonderlijk resultaat (****):                                    0

3,7 ------------------------+---------------+----+--------------+----- -----+-------Winst van het boekjaar :                                       76,6

79,0 ------------------------+---------------+----+--------------+---- ------+-------

(*):  Onder 'kasopbrengsten' moet  men begrijpen: de nettodividendstroom van departicipatie in Solvay en de
renteopbrengsten.

(**):  Onder  'financieel  resultaat'  moet  men  begrijpen:  de kasopbrengstenverminderd  met  de  lasten  op  leningen  en
de andere  opbrengsten en lasten(financieel/operationeel).

(***):  In dit bedrag wordt rekening  gehouden met het gedecreteerde dividend ophet aantal Solvay-aandelen in het bezit
van Solvac v¢¢r de kapitaalverhoging vanSolvay  (d.w.z. 25.578.267 aandelen). Het gedecreteerde  dividend op de
aandelenontvangen  bij de kapitaalverhoging en de  aandelen die daarna werden aangekocht(d.w.z. 9 miljoen  EUR  op
een  totaal  van 6.537.503 aandelen) is daarna nietopgenomen in het resultaat maar is afgetrokken van de financiële
participatie inovereenstemming met de Belgische en internationale boekhoudregels.

(****):  Het uitzonderlijke  resultaat van  de periode  omvat hoofdzakelijk alledoor Solvac gemaakte kosten voor de
kapitaalverhoging van 22 december 2015.

Voor zover de statutaire jaarrekening het mogelijk maakt (zie 3 hieronder),bepaalt de raad van bestuur , op basis van het
financieel resultaat en nadekking van de kosten (vooral lasten op leningen), de door Solvac voor uitkeringvoorgestelde
dividendbedragen.

2.      De Raad van Bestuur heeft de geconsolideerde jaarrekening van Solvac opdonderdag  31 december 2015
afgesloten. De rekeningen werden onderworpen aan hetnazicht  van de Commissaris. Ze werden opgesteld in
overeenstemming met de IFRS-standaarden.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

---------------------------------------------------------------------- ---------Miljoen EUR 2014 2015---------------------------------------------------
--------------- -------------Winst uit investeringen opgenomen volgens de 25  126vermogensmutatiemethode -----------------------
----------------------------------------------- ---------Operationele lasten -1 -1-------------------------------------------------------------------- ----
-------Meerwaarde op verkoop van aandelen 0 0--------------------------------------------------------------------- ----------Rentekosten
en soortgelijke kosten -4 -4-------------------------------------------------------------------- -----------Nettoresultaat 19 121------------------
------------------------------------------------- ------------Nettoresultaat per aandeel (EUR) gewoon en verwaterd (1) 1,3 7,8------------
------------------------------------------------------- ------------

________________________________

(1)  Het nettoresultaat per aandeel en het verwaterde nettoresultaat per aandeelzijn gelijk. Het gemiddelde aantal
aandelen voor de berekening van het resultaatper  aandeel bedraagt 15.267.881 in 2014 en 15.418.468 in 2015 (rekening
houdendmet de kapitaalverhoging die plaatsvond op 22 december 2015 en de verwerving vanaandelen die in het laatste
kwartaal van 2015 plaatsvond).

Solvac    realiseerde   op   donderdag   31 december   2015 een geconsolideerdnettoresultaat  van 121 miljoen EUR (7,8
EUR  per  ... (truncated) ...

IMDA - IMMOBILIERE DASSAULT SA - EUR

Immobilière Dassault: hausse de 33% des revenus locatifs. Cercle Finance (26/02/2016)

(CercleFinance.com) - Les revenus locatifs s'établissent à 3,6 ME du 4ème trimestre 2015, en croissance de 17,1% par
rapport au 4ème trimestre 2015 (6,3% à périmètre constant).

Sur l'ensemble de l'exercice 2015, les revenus locatifs s'élèvent à 15 ME, en croissance de 33% par rapport au 31
décembre 2014. ' Cette hausse est liée principalement à l'acquisition de l'immeuble du 61 rue Monceau en novembre 2014
' indique la direction.

A périmètre constant, les revenus locatifs de l'année 2015 s'établissent à 10,3 ME, en hausse de 6,7% par rapport au 31
décembre 2014.

Le taux d'occupation d'Immobilière Dassault atteint 98% au 31 décembre 2015.
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DG - VINCI - EUR

VINCI: 2015 Annual Report Thomson Reuters (26/02/2016)

Rueil Malmaison, 26 February 2016

2015 Annual Report

VINCI  announces  the  publication  of  its  2015 annual  report  as well as itsregistration  with  the  French  financial
markets regulator, the Autorité desMarchés Financiers.

The report is available in French* on the Group's website at www.vinci.com underFinance / Publications / Annual and half-
year reports.

Copies  of the annual report  are also available by  request at the Group's headoffice located at:

1 cours Ferdinand de Lesseps 92500 Rueil Malmaison, France

The following documents are included in the annual report:

* 2015 annual financial report which includes the:

* Report on the 2015 financial statements; * 2015 consolidated financial statements with annexes including information on
the statutory auditors' fees; * 2015 parent company financial statements with annexes; * Reports of the statutory auditors
on the consolidated and parent companyfinancial statements; * Report of the Chairman on corporate governance and
internal control procedures and the statutory auditors' report related thereto; * Special report of the statutory auditors on
regulated agreements and commitments.

*  The English translation of the Annual  Report is currently under way and willbe posted on the VINCI website in the near
future.

INVESTOR RELATIONS PRESS CONTACT

Arnaud Palliez           Alexandra Bournazel              VINCI Press department

Tel.: +33 1 47 16 45 07  Tel.: +33 1 47 16 33 46         Tel.: +33 1 47 16 31 82

arnaud.palliez@vinci.com alexandra.bournazel@vinci.com media.relations@vinci.com

ONXEO - ONXEO - EUR

Onxeo: creusement de la perte nette en 2015. Cercle Finance (26/02/2016)

(CercleFinance.com) - Onxeo a déploré une perte nette de 19,41 millions d'euros au titre de l'année écoulée, après - 7,7
millions à fin 2014, a-t-on appris ce vendredi après Bourse.

La perte opérationnelle courante de la société innovante spécialisée dans le développement de médicaments orphelins en
oncologie a quant à elle été multipliée par 4 à 22,36 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires est ressorti à 3,48
millions d'euros, après 22,08 millions.

La trésorerie disponible s'élevait par ailleurs à 33,6 millions d'euros, confirmant une visibilité financière jusqu'à mi-2017.

Onxeo a en outre annoncé l'accession de Joseph Zakrzewski au poste de président du conseil d'administration. Les
docteurs Jean-Pierre Kinet, de Harvard, et Jean-Pierre Bizzari, expert international en cancérologie, ont pour leur part
rejoint le conseil d'administration en tant qu'invités permanents.

Elisabeth Carstensen a en outre été nommée directeur des partenariats, Graham Dixon, CSO/Directeur R&D et Audrey
Legentil-Duméry directeur des ressources humaines.

'2016 sera une année clef pour Onxeo, au cours de laquelle nous finaliserons l'essai de Phase III de Livatag dans le
carcinome hépatocellulaire avancé (CHC), dont les résultats sont attendus en 2017. Nous serons également en mesure
d'annoncer les premiers résultats de notre programme de recherches précliniques sur Beleodaq et Livatag en
combinaison avec d'autres anticancéreux, notamment des immunothérapies', a indiqué Judith Greciet, directrice générale
d'Onxeo.
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FIPP - FIPP - EUR

FIPP : Information Financière annuelle 2015 Thomson Reuters (26/02/2016)

FIPP Société Anonyme au capital de 15 000 000 euros Siège social : 2 rue de Bassano - 75116 PARIS 542 047 212
R.C.S. PARIS

CHIFFRE D'AFFAIRES

INFORMATION ANNUELLE 2015

1. CHIFFRE D'AFFAIRES

COMPARATIF CA CONSOLIDE 2014 - 2015

CA par secteur d'activité

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

Bureaux    Commerces    Hôtels    Habitations (en KEUR) +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-- Cumul Cumul
Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Cu 2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  20 +------------------+-----+--
---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--

Revenus locatifs     0     0    77    69   1 641 1 274  631   656  2

Charges locatives refacturées          0     0    22    18    225   221   233   270   4

+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-- CA TOTAL             0     0    99    87   1 866 1 495  864   926  2
+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--

CA par zone géographique

+---------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-- Région Paris      Parisienne    Province    Etranger (en KEUR)
Hors Paris +-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-- Cumul Cumul Cumul  Cumul   Cumul Cumul Cumul Cumul Cu
2014  2015  2014    2015   2014  2015  2014  2015  20 +---------------+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--

Revenus           0     0    763    356    1 301 1 313  285   330  2 locatifs

Charges locatives         0     0    52      22     409   463   20    24    4 refacturées

+---------------+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-- CA TOTAL          0     0    815    378    1 710 1 776  305   354  2
+---------------+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--

2. DESCRIPTION GENERALE DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE

Activité locative:

Le groupe a réalisé l'intégralité de son chiffre d'affaires 2015 en France ainsiqu'en Angleterre, dans le secteur de
l'immobilier. En 2015, le chiffre d'affaires du groupe FIPP s'élève à 2.508 KEUR (dont1.999 KEUR  de revenus locatifs et
509 KEUR de charges locatives refacturées) contre2.830 KEUR (dont 2.349 KEUR de revenus locatifs et 481 KEUR de
charges locatives refacturées) pour lamême période 2014.

Le chiffre d'affaires 2015 connait une diminution faciale de 11,4%, soit  - 322KEUR par rapport à l'exercice précédent.
Pour  mémoire,  un  jugement  du  28 novembre  2014 du  Tribunal  de Commerce deNanterre  avait fait droit à  la
demande du mandataire judiciaire de la sociétéSERC,  locataire  de  l'hôtel  du  Parc  des Expositions  à  Vanves,  à
savoirl'annulation  du protocole de résiliation anticipée du  bail aux motifs que cetacte  avait été signé postérieurement  à
la  date de  cessation de  paiement dulocataire  retenue par  le tribunal,  et donc  qu'il était intervenu en périodesuspecte.
Cela  avait eu pour conséquence le  rétablissement du quittancement du locatairedepuis  le mois  d'août 2013. Ces
quittancements d'un montant total  de 715 KEURavaient  été comptabilisés au 4(ème) trimestre  2014 après prise de
connaissancedu jugement par le groupe.

Le  30 juillet 2015, suite  à un  congé avec  refus de renouvellement délivré aulocataire,  celui-ci a rendu les locaux  libres
de toute occupation. Les partiesse  sont ensuite rapprochées et ont signé un protocole d'accord en octobre 2015mettant
fin à l'ensemble des procédures réciproques.

Il  convient donc pour analyser la  réelle évolution du chiffre d'affaires entre2014 et  2015 de  neutraliser  la  partie  des
régularisations  de  loyers  quiconcernait  l'année 2013, soit 244 KEUR,  et qui avait  été quittancée en 2014. Enaffectant
l'impact des régularisations sur  les périodes concernées, le chiffred'affaires  2014 retraité  aurait  été  de  2.586 KEUR  au
lieu  de  2.830 KEUR. Ladiminution réelle de chiffre d'affaires entre 2014 et 2015 est donc de 3%Le  départ du  locataire
SERC  le 30 juillet  2015 a entraîné  une diminution dechiffre   d'affaires d'environ   180 KEUR,   compensée
partiellement  par desaugmentations  de loyer concernant le  bien sis rue Charles Street à Londres (+49 KEUR) et  la prise
en compte d'un chiffre d'affaires pour l'hôtel « Le Totem »,à Flaine (74) qui a commencé à être exploité en décembre
2015.

La cession en août 2015 du chalet, sis à Courchevel, a, pour sa part, généré unebaisse de chiffre d'affaires de 23 KEUR.

Valorisation des actifs :

En  date  du  18 juin  2015, un  bail  notarié  de  douze ans fermes a été signéconcernant  l'hôtel « Le  Totem », à  Flaine
(74), moyennant un loyer annuel debase de 525 KEUR. Le  Bailleur s'était engagé à rénover « l'enveloppe extérieure »
(ravalement desfaçades,  étanchéité, dépose et remplacement des fenêtres). Les travaux réalisésse sont élevés à 1 838
KEUR. Le  Preneur s'était quant à lui  engagé à réaliser à ses  frais au moins 2 MEUR detravaux d'aménagements
intérieurs. Il  a  été  accordé  en  contrepartie  des  travaux  réalisés par le preneur unefranchise  et une  réduction de
loyer. L'hôtel  est exploité depuis mi-décembre2015.

Les  travaux de restructuration de l'hôtel du Parc des Expositions à Vanves (92)vont  débuter en 2016 pour une période de
18 mois. L'enveloppe budgétaire est del'ordre de 2 500 KEUR.  ... (truncated) ...

Page 7 of 14



Leleux Press Review
Monday 29/2/2016

LEBL - FONCIERE 7 INVEST - EUR

Foncière 7 Investissement : Information financière annuelle Thomson Reuters (26/02/2016)

FONCIERE 7 INVESTISSEMENT Société Anonyme au capital de 1.120.000 EUR Siège Social : 2 rue de Bassano 75016
PARIS 486 820 152 RCS Paris

CHIFFRE D'AFFAIRES

INFORMATION TRIMESTRIELLE Exercice 2015

Informations financières  2015 :

* Chiffre d'affaires 2015 :        Néant

Chiffre d'affaires (En milliers d'euros)

+---------------+---------------+---------------+ Exercice 2014   Exercice 2015 +---------------+---------------+---------------+ Exercice
2015         0               0 +---------------+---------------+---------------+

Le Groupe FONCIERE 7 INVESTISSEMENT ne possède plus aucun patrimoine immobilierau 31 Décembre 2015, celui-ci
ayant été cédé fin décembre 2013.

Les actifs de la société FONCIERE 7 INVESTISSEMENT, au  31 Décembre 2015,  sontcomposés de :

* 288.955 actions de la société cotée Foncière Paris Nord (FR0011277391), soit4,79 % du capital et des droits de vote. *
855.000 actions de la société cotée ACANTHE DEVELOPPEMENT (FR0000064602),soit 0,58 % du capital et des droits
de vote.

Opérations et évènements importants du trimestre écoulé :

Aucune opération ni aucun événement important définis strictement au sens del'information permanente visée par le
règlement général de l'AMF (article 222-1et suivants) ne sont intervenus sur l'année 2015.

******

L'information financière trimestrielle peut être consultée sur le site internetde la société à l'adresse
http://www.fonciere7investissement.fr/  dans larubrique « Information réglementée ».

Paris, le 26 Février2015

CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: profite d'une nouvelle analyse positive. Cercle Finance (26/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Carrefour gagne près de 5% en deux séances. Bernstein maintient son opinion
'performance en ligne' sur la valeur, assortie d'un objectif de cours de 28,5 euros, alors qu'El Economista révèle que le
distributeur français réfléchirait à la mise en Bourse de sa filiale de centres commerciaux Carmila.

L'analyste rappelle que Carmila - qui s'est spécialisée dans les centres commerciaux attenants aux hypermarchés
Carrefour en France, en Espagne et en Italie - contrôle actuellement 185 sites, dont 78% sont situés dans l'Hexagone.

Notant que Mercialys, qui affiche selon lui un profil similaire, se traite aujourd'hui en Bourse autour de deux fois sa valeur
comptable, Bernstein indique qu'un mode de valorisation similaire ferait ressortir la participation de Carrefour dans Carmila
autour de 1,9 milliard d'euros, soit un potentiel haussier de 1,4 euro ou +6% au niveau de son cours de Bourse.
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ARTNR - MEDEA - EUR

Artea : CHIFFRE D'AFFAIRES 2015 EN TRES FORTE CROISSANCE Thomson Reuters (26/02/2016)

Chiffre d'affaires 2015 en très forte croissance

Cession en VEFA de l'immeuble de Nice

Progression de 12% des revenus fonciers

Taux d'occupation du patrimoine optimisé à plus de 98%

Vente de 4 actifs à Aix

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

Chiffre d'affaires en MEUR        31/12/2015   31/12/2014   Variatio

+-------------------------------+------------+------------+----------- Activité Foncière                  7,8          6,9         +12% +-----------------
--------------+------------+------------+----------- Activité Promotion                 40,1         2,0         X 20 +-------------------------------+---
---------+------------+----------- Activité Energie                   0,9          0,8          +7% +-------------------------------+------------+---------
---+----------- Autres Activités                   5,2          1,6          X 3 +-------------------------------+------------+------------+-----------
Total Chiffre d'affaires           54,0         11,4        X 4,7 +-------------------------------+------------+------------+----------- Revenus
des cessions d'actifs      12,9          0           NS +-------------------------------+------------+------------+----------- Données
consolidées non auditées

Une activité en très forte croissance sur 2015

Au titre de l'exercice 2015, le chiffre d'affaires consolidé d'ARTEA s'est élevéà 54,0 MEUR contre 11,4 MEUR en 2014.

Cette forte croissance de l'activité s'analyse de la manière suivante :

* Hausse des revenus fonciers de 12% à 7,8 MEUR en lien avec la prise en compteen année pleine des loyers du
Campus Arteparc A et B situé à Aix en Provenceet livré au mois de juillet 2014.

* Cession en VEFA d'un immeuble situé à Nice et d'une partie du parking SILOpour un chiffre d'affaires à l'avancement
(95%) au 31 décembre 2015 de 37,5MEUR.

* Revenu d'un contrat de promotion immobilière de 2,6 MEUR pour la constructiond'un bâtiment de 1 800 m² dans
l'Arteparc de Meyreuil Bachasson.

* Prise en compte des travaux supplémentaires demandés, pour l'essentiel parles nouveaux locataires de Nice, pour 5,2
MEUR.

* Revenu de l'activité énergie de près de 1 MEUR en légère hausse comparé à2014. Les acquisitions de centrales
hydrauliques réalisées sur le 2(ème)semestre 2015 verront leur plein effet en 2016 et 2017.

Par  ailleurs, une politique  de rotation des  actifs avec des cessions d'actifsimmobiliers  à  leur  valeur  d'expertise  a  été
entamée. Elles ont généré surl'exercice 2016 des revenus pour un montant de 12,9 MEUR.

* Faits majeurs de l'exercice 2015

Dans  l'activité Promotion, ARTEA a  lancé 6 opérations et vendu  en VEFA au 31décembre  2015 l'immeuble situé à  Nice
et une  partie du parking  SILO à AMUNDIIMMOBILIER. La livraison de cet ensemble interviendra en mars 2016.

Le  Groupe a livré le bâtiment C du  Campus Arteparc d'Aix en Provence, avec unecommercialisation déjà réalisée à près
de 90%.

ARTEA  a  finalisé  également  la  réalisation  du  bâtiment  C de l'Arteparc deLesquin, situé près de Lille, dont la livraison
est intervenue en juillet 2015.

Dans  l'activité Foncière, sur l'ensemble du  patrimoine, le taux d'occupation ade nouveau été optimisé pour atteindre 98%.

Dans  l'activité Energie, ARTEA  détient désormais un  patrimoine de 7 centraleshydroélectriques   pour une production
après  travaux de 5 GWh. Ces acquisitionspermettront  de tripler,  en année  pleine, la capacité de production
d'énergierenouvelable.

* Développement et stratégie 2016

Conformément  à sa stratégie, ARTEA poursuit son développement avec le lancementde nouvelles tranches d'opérations
et de nouveaux programmes en 2016.

Dans  le  domaine  de  l'énergie,  des  investissements significatifs  vont  sepoursuivre  afin d'accroître la  production
énergétique au  travers de nouvellesacquisitions.   Ce  développement permettra  une  hausse  substantielle  de
laproduction énergétique à compter de 2016 et 2017.

Enfin, Artea va poursuivre sa politique de rotation des actifs afin d'assurer unrésultat significatif et de se donner les
moyens de son développement.

Prochaine publication : Résultats 2015, le 12 avril 2016

Retrouvez toute l'information financière d'ARTEA sur : http://www.groupe-artea.fr

ARTEA  conçoit, réalise  et développe  de l'immobilier  de bureaux dits de 3èmegénération à travers un écosystème
proposant des immeubles green produisant plusde  100 %  de  leurs  besoins énergétiques  et  proposant une offre de
servicesinnovante comme le co-voiturage, la conciergerie ou le co-working.

Dès 2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2èmeen France). Ce concept est depuis
reproduit dans le Nord de la France. En 2013,ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC.
Depuis sacréation, ARTEA a ainsi livré 150 000 m² de bureaux green dont 45 000 m² ont étéconservés en patrimoine pour
une valeur de plus de 100 MEUR.

Le  groupe ARTEA est  coté sur le  compartiment C d'EURONEXT  Paris, ARTEA (codeISIN FR0000063323 - ARTE ;
code ISIN FR0012185536).

Contacts ARTEA ACTIFINPhilippe BAUDRY, Président Directeur Général Communication financièreLaurent JAUFFRET,
Directeur Administratif et Ghislaine GasparettoFinancier Tel : +33 1 56 88 11 11Tel : +33 1 30 71 12 62 Email :
ggasparetto@actifin.frEmail : investisseurs@groupe-artea.fr
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DBT - ENCRES DUBUIT - EUR

Encres Dubuit: hausse de 1,4% du CA trimestriel. Cercle Finance (26/02/2016)

(CercleFinance.com) - Encres Dubuit affiche un chiffre d'affaires en hausse de 1,4% à 5,1 millions d'euros au titre de son
premier trimestre 2015-16. A taux de change et périmètre constants, il ressort quasiment stable.

Le spécialiste des encres de hautes technologies a enregistré des croissances de l'ordre de 8% en France et dans le reste
de l'Europe, de 6% en Asie, mais une chute de 66% en Amérique du Nord, pénalisé par un effet de base défavorable.

Il précise être encore en attente des actes officiels de transferts de propriété de la part des autorités brésiliennes ainsi que
d'une nouvelle expertise des deux ensembles immobiliers situés au Brésil.

Compte tenu de ces éléments et de ces incertitudes qui retardent l'arrêté des comptes sociaux et consolidés au 30
septembre 2015, Encres Dubuit informe le marché qu'il publiera en retard ses comptes annuels 2014-15.

En conséquence, il va demander au Tribunal de commerce de Meaux d'autoriser le report de son assemblée générale
annuelle relatif à cet exercice.

ARTNR - MEDEA - EUR

Artea: boum des revenus sur l'exercice. Cercle Finance (26/02/2016)

(CercleFinance.com) - Publié ce vendredi, le chiffre d'affaires annuel d'Artea est ressorti à 54 millions d'euros, contre 11,4
millions à fin 2014.

Cette très forte progression est essentiellement le fait de l'activité 'Promotion', dont les revenus ont été multipliés par 20 à
40,1 millions d'euros. Les activités 'Foncière' et 'Energie' ont quant à elles vu leurs ventes grimper de respectivement 12 et
7% à 7,8 millions et 900.000 euros, tandis que le chiffre d'affaires tiré des autres activités est passé de 1,6 à 5,2 millions
d'euros.

Conformément à sa stratégie, Artea a indiqué poursuivre son développement avec le lancement de nouvelles tranches
d'opérations et de nouveaux programmes cette année. Dans le domaine de l'énergie, des investissements significatifs vont
se poursuivre afin d'accroître la production énergétique au travers de nouvelles acquisitions. Ce développement permettra
une hausse substantielle de la production énergétique à compter de 2016 et de l'année prochaine.

Enfin, Artea va poursuivre sa politique de rotation des actifs afin d'assurer un résultat significatif et de se donner les
moyens de son développement.

E:KOMN - KOMAX N - CHF

Komax Holding AG: Agenda item and proposal from VERAISON SIC Thomson Reuters (26/02/2016)

Komax Holding AG / Komax Holding AG: Agenda item and proposal from VERAISON SICAV, Zurich . Processed and
transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Komax Holding AG has received  a request for inclusion of an item on the agendaof the Annual General Meeting on 12
May 2016 from VERAISON SICAV, Zurich, whichholds 218,329 registered shares with a total par value of CHF 21,832.90
(6.06%of the share capital entered in the Commercial Register). 180,255 of theseshares are entered with voting rights,
38,074 without voting rights. VERAISONSICAV is proposing that Andreas Herzog and Gerard van Kesteren be elected as
newmembers of the Board of Directors and Remuneration Committee.

Andreas Herzog is currently the CFO of Bühler Group. Gerard van Kesteren is theformer CFO of Kühne + Nagel.

The Board of Directors will examine the proposal and respond in due course.

Contact Marco Knuchel                                            Tel. +41 41 455 06 16

Head Investor Relations / Corporate marco.knuchel@komaxgroup.comCommunications

The Komax Group is a global technology company that focuses on markets in theautomation sector. As a leading
manufacturer of innovative and high-qualitysolutions for the wire processing industry and systems for the assembly of self-
medication instruments, Komax helps its customers implement economical and safemanufacturing processes, especially in
the automotive supply and pharmaceuticalsectors. The Komax Group employs around 1 600 people worldwide and
providessales and service support via subsidiaries and independent agents in around 60countries.

The media release can be downloaded from the following link:

FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: BlackRock dépasse 5% des droits de vote. Cercle Finance (26/02/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en hausse, le 24 février 2016, le seuil de 5% des droits de vote de Valeo et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,27% du capital et 5,04% des droits de vote de l'équipementier automobile.

Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions Valeo détenues à titre de collatéral.
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SOA - SODIFRANCE - EUR

SODIFRANCE : Agenda financier 2016 Thomson Reuters (26/02/2016)

Rennes, le 26 février 2016

Agenda financier 2016

+------------------------------------------+-------------------------- PUBLICATIONS                            Date +------------------------------------
------+-------------------------- Chiffre d'affaires annuel 2015        Mercredi 24 février 2016 +------------------------------------------+---
----------------------- Résultats annuels 2015                Jeudi 24 mars 2016* +------------------------------------------+--------------------
------ Chiffre d'affaires 1(er) trimestre 2016        Jeudi 12 mai 2016* +------------------------------------------+--------------------------
Chiffre d'affaires 1(er) semestre 2016        Jeudi 4 août 2016* +------------------------------------------+--------------------------
Résultats 1(er) semestre 2016         Mercredi 28 septembre 201 +------------------------------------------+--------------------------
Chiffre d'affaires 3(ème) trimestre 2016     Mardi 8 novembre 2016* +------------------------------------------+--------------------------

* Informations transmises après clôture de bourse

Contacts SODIFRANCE : investors@sodifrance.fr ACTIFIN : Alexandre COMMEROT - 01 56 88 11 11 -
acommerot@actifin.fr

À propos de Sodifrance Entreprise  de  Services  du  Numérique  créée en 1986, Sodifrance compte 1 255collaborateurs
répartis sur  13 implantations en France, une  au Luxembourg etdeux centres offshore. L'offre de services se décompose
en 6 grands métiers : leconseil  technologique, la  transformation  digitale,  le  data  management, lamodernisation de  SI,
les  services  pour  les  applications  et  les servicesd'infrastructure.  Ces prestations sont réalisées en mode conseil, au
forfait ouen  centres de services de  proximité ou dans les  centres offshores de Tunis etMadagascar. Grâce à ses outils
logiciels développés par son équipe R&D, Sodifrance moderniseles SI legacy permettant aux entreprises de renforcer leur
positionnement sur ledigital. Ces logiciels sont aussi distribués par sa filiale Mia-Software.Cotée  en bourse sur  le
compartiment C  d'Euronext (Mnemo :  SOA), Sodifrance aréalisé un chiffre d'affaires de 83,8 MEUR en 2015.Sodifrance :
http://www.sodifrance.fr

ALMIC - SATIMO - EUR

Microwave Vision: freiné par une dégradation d'analyste. Cercle Finance (26/02/2016)

(CercleFinance.com) - Microwave Vision ne grappille que 0,4% et sous-performe ainsi la tendance à Paris, freiné par une
note d'Euroland Corporate qui abaisse sa recommandation de 'achat' à 'accumuler' et son objectif de cours de 8,9 à huit
euros.

Le groupe a publié mercredi soir un CA 2015 en hausse de 6% à 60 millions d'euros (-3% à taux de changes constants),
en dessous des attentes du bureau d'études (63,5 millions), porté essentiellement par le pôle AMS qui représente 82% du
CA.

Compte tenu de la publication, le bureau d'études revoit ses attentes de ROC 2015 de 6,3 à 5,6 millions d'euros (MOC de
9,3%) et de CA 2016 à 65,4 millions (+9%) avec un ROC de 6,3 millions (MOC de 9,6%) contre 7,1 millions
préalablement.

E:TEF - TELEFONICA ESPANA - EUR

Telefonica: plus fort repli de l'IBEX après ses résultats. Cercle Finance (26/02/2016)

(CercleFinance.com) - Telefonica accuse vendredi la plus forte baisse de l'indice IBEX 35 de Madrid après la présentation
de résultats de 4ème trimestre largement inférieurs aux prévisions des analystes.

Le groupe de télécoms espagnol a réalisé sur les trois derniers mois de l'année Lun chiffre d'affaires de près de 11,9
milliards d'euros correspondant à une croissance organique de 3,3%;

Impacté par toute une série d'éléments exceptionnels, son OIBDA (bénéfice d'exploitation avant dépréciations et
amortissements) a chuté de 88% à 401 millions de euros sur le trimestre.

C'est moitié moins que ce qu'attendaient les analystes de Haitong Research, qui restent à 'neutre' sur la valeur avec un
objectif de cours de neuf euros.

L'OIBDA des activités espagnoles ressort à lui seul à 1.272 millions d'euros sur le trimestre.

'Sachant que les chiffres du Brésil et de l'Allemagne étaient déjà connus, c'est l'Espagne qui était attendue et les
performances du pays semblent faibles, avec un OIBDA sous-jacent inférieur de 4,5% à notre estimation', souligne
Haitong.

'S'ajoute à cela un endettement net de 49,9 milliards d'euros qui dépasse de presque 1,7 milliard d'euros notre prévision
pour la fin 2015, ce qui ne devrait pas être bien perçu par le marché et ce qui pose selon nous la question du maintien de
la politique de dividende', s'interroge le bureau d'études.

Le dividende pour 2016 a été fixé à 0,75 euro par action, sous réserve de la finalisation de la cession d'O2 UK.

L'action Telefonica est actuellement en baisse de 3,8% à moins de 9,1 euros à la Bourse de Madrid alors que l'indice
STOXX européen du secteur des télécommunications n'abandonne que 0,5%.
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ALEUP - EUROPLASMA - EUR

Europcar: s'envole sur des perspectives confiantes. Cercle Finance (26/02/2016)

(CercleFinance.com) - Europcar figure en tête de peloton sur le SBF120, avec un gain de 9%, entouré pour une
publication annuelle montrant un groupe en bonne voie dans ses engagements pris lors de l'introduction en bourse.

Le leader européen de la location de véhicules a réduit de moitié sa perte nette à 55,8 millions d'euros en 2015, et son
résultat net serait ressorti positif de 128 millions en données retraitées des éléments non récurrents liés à l'introduction en
Bourse et des mises en équivalence.

Surtout, le groupe revendique un corporate EBITDA ajusté record à 251 millions d'euros, représentant une marge
améliorée de 90 points de base à 11,7%, pour un chiffre d'affaires en croissance organique de 4,9%, à 2142 millions
d'euros.

En ligne avec ses engagements pris lors de l'introduction en bourse, Europcar prévoit pour l'année 2016 une croissance
organique du chiffre d'affaires total entre 3 à 5% et un corporate EBITDA ajusté supérieur à 275 millions d'euros.

La confiance de la direction dans ces objectifs 'est rassurante et tranche singulièrement avec les propos tenus par Avis qui
table sur un recul de son corporate Ebitda', réagit Oddo qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours
de 12,3 euros.

En outre, le groupe de location de véhicules confirme le paiement d'un dividende à ses actionnaires à compter de 2017,
représentant au moins 30% du résultat net annuel de l'exercice précédent.

Lors d'une conférence de presse, le président du directoire Philippe Germond a manifesté sa confiance dans les
perspectives du marché de la location de véhicules, qu'il considère comme structurellement en croissance.

Selon lui, 'la hausse du coût à détenir un véhicule incite de plus en plus les citadins à privilégier la location plutôt que
l'achat de voitures', ce qui permet une forte croissance du marché dans les zones urbaines comme Paris, pourtant
fortement touchées par l'uberisation.

La direction d'Europcar affiche aussi sa volonté d'accorder une attention particulière à l'amélioration de l'expérience client,
en capitalisant sur son maillage dense de stations et en renforçant son leadership sur les nouvelles mobilités.

ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : MICHELIN CONFIRMS THE TRANSPARENCY OF ITS TIRE TE Thomson Reuters (26/02/2016)

PRESS INFORMATION

Boulogne-Billancourt, 26 February 2016

MICHELIN CONFIRMS THE TRANSPARENCY OF ITS TIRE TESTING POLICY

Following declarations by a manufacturer in the Scandinavian press regardingcertain tire-testing practices in the tire
industry, Michelin affirms that:

- It has never designed or manufactured tires specifically for tests conductedby the media, automobile associations or any
other organisations.- It has for years conducted reproducible tests that reflect real life drivingconditions using series
production tires.

Michelin has always been committed to ensuring that the conditions used to testits tires faithfully represent the conditions
encountered by consumers in theiractual day-to-day usage.

In this context, Michelin continues to advocate for tests that demonstrate thesustainable performance of tires.

+----------------------------------+---------------------------------- Investor Relations                 Media Relations

Valérie Magloire                   Corinne Meutey +33 (0) 1 78 76 45 37                              +33 (0) 1 78 76 45 +33 (0) 6 76 21
88 12 (cell)                          +33 (0)   6 08 valerie.magloire@fr.michelin.com   (cell) corinne.meutey@fr.michelin.com
Matthieu Dewavrin +33 (0) 4 73 32 18 02 +33 (0) 6 71 14 17 05 (cell)       Individual shareholders
matthieu.dewavrin@fr.michelin.com Jacques Engasser Humbert de Feydeau                                 +33 (0) 4 73 98 59 +33
(0) 4 73 32 68 39              jacques.engasser@fr.michelin.com +33 (0) 6 82 22 39 78 (cell) humbert.de-
feydeau@fr.michelin.com

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

DISCLAIMER

This  press release is not  an offer to purchase  or a solicitation to recommendthe  purchase  of  Michelin  shares.  To
obtain  more detailed  information onMichelin, please consult the documents filed in France with Autorité des
MarchésFinanciers,   which   are   also available   from   the   www.michelin.com/engwebsite. This  press release may
contain a number of forward-looking statements. Althoughthe  Company believes that these statements  are based on
reasonable assumptionsas  at the time of publishing this document, they are by nature subject to risksand  contingencies
liable to translate into a difference between actual data andthe forecasts made or inferred by these statements.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: participation aux rachats d'actions chez Nissan. Cercle Finance (26/02/2016)

(CercleFinance.com) - Renault a manifesté vendredi son intention de participer au programme de rachat d'actions de
Nissan afin de maintenir son niveau de participation à 43,4%.

Le groupe automobile français - qui considère que le programme de rachat sera 'créateur de valeur pour tous les
actionnaires' de Nissan - indique que son conseil d`administration a donné aujourd'hui son accord pour participer à
l'opération.

L'objectif est de maintenir inchangé le pourcentage d'actions Nissan détenu par Renault.

Le programme de rachat d'actions de Nissan se déroulera entre le 29 février et le 22 décembre 2016.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: ambitions réaffirmées dans les maladies rares. Cercle Finance (26/02/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi Genzyme a annoncé vendredi qu'il entendait rester l'un des leaders mondiaux dans le
domaine des maladies rares, à quelques jours d'une journée internationale consacrée à la spécialité.

Le laboratoire pharmaceutique rappelle que les maladies rares sont au coeur de ses efforts de recherche depuis 35 ans,
notamment les maladies lysosomales, pathologies caractérisées par des déficits enzymatiques.

Sanofi Genzyme rappelle avoir mis au point dès 1991 un premier médicament contre la maladie de Gaucher, qui affecte
une personne sur 57.000 à la naissance.

Le groupe indique qu'une forme orale du traitement de la maladie de Gaucher va être disponible pour les patients.

Parallèlement, une forme orale est également en développement clinique dans la maladie de Fabry, une autre maladie
lysosomale, qui touche un nouveau-né sur 80.000.

Enfin, le laboratoire teste un nouveau traitement en essai clinique de phase II dans la maladie de Niemann-Pick de type B,
une maladie lysosomale qui affecte une personne sur 200.000.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: accord sur un litige avec Liberty Media. Cercle Finance (26/02/2016)

(CercleFinance.com) - En proie à un litige qui les opposait depuis mars 2003, Vivendi et Liberty Media sont parvenus à un
accord transactionnel pour le résoudre, a fait savoir le groupe diversifié français ce vendredi via un communiqué.

Ledit litige a donné lieu à une action judiciaire au tribunal fédéral du District sud de New York. Il portait sur le contrat relatif
à la création de Vivendi Universal Entertainment en mai 2002.

Pour y mettre fin, Vivendi s'est engagé à verser à Liberty Media 775 millions de dollars (environ 700 millions d'euros).  'Cet
accord se traduira par une reprise de provision d'environ 245 millions d'euros dans les comptes de l'exercice 2016 de
Vivendi', a indiqué le groupe français, qui précise par ailleurs que dans la mesure où la provision a été déduite
fiscalement, cette reprise sera taxée cette année. En janvier 2013, à la suite d'un verdict favorable à Liberty Media, le
tribunal de District avait accordé à ce dernier 945 millions d'euros de dommages et de pre-judgment interests, une somme
provisionnée dans les comptes de Vivendi. Vivendi et Liberty Media ont par la suite respectivement formé un appel et un
appel incident (cross appeal) devant la Cour d'appel fédérale pour le Second Circuit. L'appel incident de Liberty Media
visait à obtenir 584 millions d'euros de pre-jugdment interests supplémentaires, ce qui aurait porté le montant accordé par
le tribunal, si celui-ci avait fait droit à sa demande, à 1,529 milliard d'euros (environ 1,729 milliard de dollars).
&#060;BR/&#062;A la suite de cet accord, la lettre de crédit émise en garantie des montants accordés par le tribunal va
être résiliée et le dépôt en espèces qui lui est associé rendu à Vivendi.

La mise en oeuvre de ces différentes opérations aura une incidence nette positive d'environ 270 millions d'euros sur la
trésorerie de Vivendi.

Les autres termes de l'accord prévoient une renonciation réciproque de tout grief relatif à cette affaire et le rejet de tous les
recours devant le Second Circuit.

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: un nouveau centre d'innovation en Chine. Cercle Finance (26/02/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide a inauguré jeudi son nouveau centre de recherche et technologie de Shanghai, un site
devant regrouper 250 collaborateurs et appelé à devenir un centre majeur pour l'innovation du groupe dans la région Asie-
Pacifique.

Le centre doit se consacrer à des sujets tels que la transition énergétique, la réduction des émissions de CO2, le
traitement des eaux usées, la qualité de l'air en zone urbaine, la sécurité alimentaire et la santé.

Le site qui comporte des laboratoires, bureaux, showrooms et plateformes de démonstrations sur 12.000 m2, a représenté
un investissement de 25 millions d'euros.

L'inauguration coïncide avec la célébration du 20ème anniversaire d'Air Liquide Ingénierie et Construction à Hangzhou, un
centre d'ingénierie et de fabrication qui emploie près de 700 collaborateurs.

RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : PRESS RELEASE - BOARD OF DIRECTORS - 26/02/2016 Thomson Reuters (26/02/2016)

PRESS RELEASE                                         26/02/2016

RENAULT WILL PARTICIPATE IN THE NISSAN SHARE BUYBACK PROGRAM TO MAINTAIN ITSSHAREHOLDING AT
43.4%

On  26 February 2016, the Board of Directors of Renault was informed of Nissan'sproject  regarding its share buyback
program which  is to take place between 29February and 22 December 2016.

Considering  that  this  buyback  program  will  create  value  for all  Nissanshareholders,  including  Renault,  the  Board
of Directors of Renault approvedparticipating  in this  transaction which  will not  affect the 43.4% holding ofNissan shares
by Renault.

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT: Helene Mazier Press Officer + 33 6 45 51 50 30

Renault Press : + 33 1 76 84 63 36 Websites : www.group.renault.com; www.media.renault.com ; Follow us on:
@Groupe_Renault

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

BASF: en hausse après des résultats en baisse. Cercle Finance (26/02/2016)
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INGA - ING GROEP (NL) - EUR

Home Member State Thomson Reuters (26/02/2016)

ING confirms that the Netherlands is its Home Member State. This is a mandatoryannouncement to comply with the
changes made to the Dutch Financial SupervisionAct, section 5:25a(2), as a result of the amended EU Transparency
Directive(Directive 2004/109/EC, as amended). Following the implementation of the amendedEU Transparency Directive,
all issuers of securities admitted to trading on aregulated market within the European Union are required to publicly
announcetheir Home Member State for purposes of their disclosure obligations under theEU Transparency Directive. ING
for this purpose means ING Groep N.V. and INGBank N.V.

Note for editors

For further information on ING, please visit www.ing.com. Frequent news updatescan be found in the Newsroom or via the
@ING_news twitter feed. Photos of INGoperations, buildings and its executives are available for download at
Flickr.Footage (B-roll) of ING is available via videobankonline.com, or can berequested by emailing
info@videobankonline.com. ING presentations are availableat SlideShare.

Press enquiries               Investor enquiries

Christoph  Linke              ING Group Investor Relations

+31 20 576 4315               +31 20 576 6396

Christoph.Linke@ing.com       Investor.Relations@ing.com

ING Profile

ING is a global financial institution with a strong European base, offeringbanking services through its operating company
ING Bank and holding asignificant stake in the listed insurer NN Group NV. The purpose of ING Bank isempowering
people to stay a step ahead in life and in business. ING Bank's morethan 52,000 employees offer retail and commercial
banking services to customersin over 40 countries.

ING Group shares are listed (in the form of depositary receipts) on theexchanges of Amsterdam (INGA NA, ING.AS),
Brussels and on the New York StockExchange (ADRs: ING US, ING.N).

Sustainability forms an integral part of ING's corporate strategy, which isevidenced by ING Group shares being included in
the FTSE4Good index  and in theDow Jones Sustainability Index (Europe and World). where ING is among theleaders in
the Banks industry group.

Important legal information

Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of
future expectationsand other forward-looking statements that are based on management's currentviews and assumptions
and involve known and unknown risks and uncertaintiesthat could cause actual results, performance or events to differ
materiallyfrom those expressed or implied in such statements. Actual results,performance or events may differ materially
from those in such statements dueto, without limitation: (1) changes in general economic conditions, inparticular economic
conditions in ING's core markets, (2) changes inperformance of financial markets, including developing markets,
(3)consequences of a potential (partial) break-up of the euro, (4) ING'simplementation of the restructuring plan as agreed
with the EuropeanCommission, (5) changes in the availability of, and costs associated with,sources of liquidity such as
interbank funding, as well as conditions in thecredit markets generally, including changes in borrower and
counterpartycreditworthiness, (6) changes affecting interest rate levels, (7) changesaffecting currency exchange rates, (8)
changes in investor and customerbehaviour, (9) changes in general competitive factors, (10) changes in lawsand
regulations, (11) changes in the policies of governments and/or regulatoryauthorities, (12) conclusions with regard to
purchase accounting assumptionsand methodologies, (13) changes in ownership that could affect the futureavailability to
us of net operating loss, net capital and built-in loss carryforwards, (14) changes in credit ratings, (15) ING's ability to
achieveprojected operational synergies and (16) the other risks and uncertaintiesdetailed in the Risk Factors section
contained in the most recent annualreport of ING Groep N.V. Any forward-looking statements made by or on behalfof ING
speak only as of the date they are made, and, ING assumes no obligationto publicly update or revise any forward-looking
statements, whether as aresult of new information or for any other reason.

This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of anoffer to purchase, any securities in the United
States or any otherjurisdiction. The securities of NN Group have not been and will not beregistered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the 'SecuritiesAct'), and may not be offered or sold within the United States
absentregistration or an applicable exemption from the registration requirements ofthe Securities Act.

BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert annonce d'importants changements au sein du Conseil Thomson Reuters (26/02/2016)

Bekaert annonce d'importants changements au sein du Conseil d'administration

Résumé:

Le Conseil d'administration de NV Bekaert SA est heureux d'annoncer la nomination de six nouveaux administrateurs qui
sera soumise à l'approbation del'Assemblée Générale des Actionnaires du 11 mai 2016. Ces nominations sonteffectuées
à la suite d'un processus minutieux de succession et dans le butd'assurer une composition du Conseil qui garantit une
large représentation de lacommunauté internationale professionnelle. Les candidats contribueront à lacomplémentarité, à
l'indépendance et à la diversité des expériencesprofessionnelles au sein du Conseil d'administration et
modifierontsubstantiellement sa composition.

ACKB - ACKERMANS-VAN HAAREN - EUR

Ackermans & van Haaren : Résultats annuels 2015 Thomson Reuters (26/02/2016)

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.
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