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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3191,55 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 0 Losers 20

ACKERMANS-VAN HAAREN 110,00 -5,45%

D'IETEREN (BE) 27,46 -5,21%

BEKAERT (BE) 27,47 -5,17%

CAC 40 (France)
Last Price 4066,31 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 0 Losers 40

ARCELORMITTAL (NL) 3,23 -7,40%

LAFARGEHOLCIM LTD (F 32,49 -7,29%

CAP GEMINI (FR) 73,59 -6,96%

AEX (Nederland)
Last Price 400,61 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 0 Losers 25

OCI 14,18 -9,79%

ALTICE 11,83 -8,89%

ARCELORMITTAL (NL) 3,23 -7,40%

DAX (Deutschland)
Last Price 8979,36 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 0 Losers 30

DEUTSCHE BANK (DE) 13,82 --9,49%

COMMERZBANK AG 6,60 --9,48%

HEIDELBERGER ZEMENT 60,94 --6,17%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 15836,91 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 9 Losers 21

CHEVRON CORP (US) 85,99 +3,75% VISA INC 67,77 -5,26%

PROCTER & GAMBLE COM 82,62 +1,74% GOLDMAN SACHS (US) 149,25 -4,61%

JOHNSON & JOHNSON 102,00 +1,45% HOME DEPOT (US) 111,85 -3,93%
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53M - MIMECAST LTD.     DL-,012 - EUR

Following of the former news Thomson Reuters (08/02/2016)

[HUG#1984217]

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vot Thomson Reuters (08/02/2016)

Raison sociale de l'émetteur : BNP PARIBAS - SA au capital de 2 492 770 336euros Immatriculée sous le n° 662 042 449
RCS Paris Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L.233-8 II du code de commerce et
l'article 223-16 du règlementgénéral de l'Autorité des Marchés Financiers

+---------------+-------------------------------+--------------------- Date        Nombre d'actions composant le  Nombre total de droit
capital circulant +---------------+-------------------------------+--------------------- 31 janvier 2016          1 246 386 645                  1
246 386 645 +---------------+-------------------------------+---------------------

BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : droits de vote au 31 janvier 2016 Thomson Reuters (08/02/2016)

BURELLE SA Société anonyme au capital de 27 799 725  euros Siège social : 19, avenue Jules Carteret - 69007 LYON
R.C.S. : Lyon 785 386 319

Direction générale : 1, rue François 1er   75008 Paris   France Tél : +33 (0)1 40 87 65 00

DROITS DE VOTE AU 31 JANVIER 2016

+---------------+--------------------+--------------------+----------- Nombre d'actions   Nombre de droits de  Nombre de d Date
composant            vote BRUT             vote le capital social +---------------+--------------------+--------------------+----------- 31
JANVIER 2016      1 853 315            3 291 354            3 195 +---------------+--------------------+--------------------+-----------
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CAF - CRCAM PARIS ET IDF - EUR

Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 31 Thomson Reuters (08/02/2016)

Activité  dynamique, satisfaction des clients et PNB en hausse de 3% : le CréditAgricole d'Île-de-France transforme son
modèle bancaire

Paris, le 8 février 2016

Le  Conseil d'Administration du  Crédit Agricole d'Île  de France s'est réuni celundi 8 février pour arrêter les comptes au 31
décembre 2015[i].

Une économie en reprise graduelle dans un contexte mondial incertain

Dans  un  contexte  d'inflation  toujours  très  faible,  et sur fond de marchésobligataires volatils, la courbe des taux s'est
stabilisée sur un bas niveau. Aucroisement   entre  les  politiques  monétaires internationales  et  les  chocssystémiques,
les  marchés  ont  connu une  forte volatilité sur l'ensemble desclasses   d'actifs. Toutefois,  la  reprise  cyclique  engagée
en  zone euros'accompagne d'un redémarrage de l'investissement avec un regain de confiance dusecteur industriel en Île-
de-France.

L'activité s'accélère au service de nos clients

Indicateur   majeur   de   la   mesure  du  succès  de  notre  plan stratégiqueAmbitions2.015,  l'IRC[ii]  des  agences
progresse  de 24 points  en deux ans.Rencontrés  plus  régulièrement,  nos  clients apprécient les nouvelles
AgencesACTIVE.

Sous  le signe d'une  reprise marquée du  crédit, l'activité a  été soutenue surl'ensemble  de nos relais  de croissance en
accompagnement des projets de notreclientèle.

Les  réalisations habitat  sont à  un niveau  record, en progression de 73%. Lesencours de crédit consommation atteignent
le milliard d'euros.  Avec des encoursen  progression  de  18%, la  dynamique des  crédits  aux  entreprises  et
auxprofessionnels prend le relais de l'habitat.

Concernant  la Banque Privée, le nombre  de conventions Paris Gestion Conseilléeet  de  mandats  de  gestion  progresse
de  31% sur  un an.  L'attractivité del'assurance-vie ne s'est pas démentie, avec des encours en croissance de 5%.

Côté  services, l'équipement de  nos clients s'accélère  en protection des biens(+6%  sur un an). Le stock de cartes
progresse de 2% avec de bons résultats surles cartes Premium.

Un PNB résistant

Le  PNB  global  s'établit  à  970 MEUR,  en  hausse  de  2,7% sur un an. La marged'intermédiation affiche une bonne
résistance au renouvellement du taux du stockde  crédits  à  l'habitat  et  au prix  de la collecte de bilan réglementée,
enl'absence de dotation à la provision épargne logement et grâce aux indemnités deremboursements   anticipés  perçues
sur  l'habitat.  L'assurance, qui  connaittoujours  un  faible  niveau  de  sinistralité,  et  le dynamisme de la
collecteassurance  vie, qui se  déploie progressivement vers  les unités de compte, sontles principaux moteurs du
développement des commissions.

La  progression  de  3,4% des  frais  généraux  est  en  ligne  avec notre planstratégique  AMBITIONS2.015.  Le
programme d'investissement  dans  les AgencesACTIVE  et dans le maillage  du réseau atteint son  impact maximum sur
le compted'exploitation cette année pour 25 MEUR. Le RBE progresse de 1,9% sur un an.

La  charge fiscale diminue de 9 MEUR et  le coût du risque enregistre une dotationnette de 32 MEUR après une année
2014 exceptionnellement faible. Le taux de défautreste stable à un niveau très bas.

Du  fait de la hausse du  coût du risque, le résultat  net normes IFRS baisse de4,9% par rapport à l'année 2014.

Le Certificat Coopératif d'Investissement

Le  CCI a clôturé à 75,90EUR au 31 décembre 2015, en hausse de 12,1% sur un an. LeConseil   d'Administration
proposera  à  la  prochaine Assemblée  Générale  leversement  d'un dividende de 3,70EUR par titre, représentant un
rendement de 4,9%par rapport au dernier cours de l'année.

+------------------------+------------+------------+--------+ (en milliards d'euros)   31/12/2014   31/12/2015 +------------------------+------
------+------------+--------+ Encours de collecte*           53,8         54,4   +1,0 % +------------------------+------------+------------+-------
-+ Encours de crédit              27,4         29,1   +6,1 % +------------------------+------------+------------+--------+

(*) : y compris les encours des comptes titres des clients

+------------------------------+------------+------------+--------+ RESULTATS ANNUELS              31/12/2014   31/12/2015 (en
millions d'euros) +------------------------------+------------+------------+--------+ Produit Net Bancaire                  945          970
+2,7 % +------------------------------+------------+------------+--------+ -496         -513   +3,4 % Frais Généraux +-------------------------
-----+------------+------------+--------+ Résultat Brut d'Exploitation          449          457   +1,9 % +------------------------------+---------
---+------------+--------+ Résultat net, part du groupe          287          273   -4,9 % +------------------------------+------------+----------
--+--------+

+--------------------------------------------+------------+----------- FONDAMENTAUX FINANCIERS                      31/12/2014
31/12/2015 +--------------------------------------------+------------+----------- Ratio de solvabilité réglementaire *estimé       22,6 %
23,4 %* +--------------------------------------------+------------+----------- Liquidity Coverage Ratio                         86,5 %       82,1 %
+--------------------------------------------+------------+----------- Ratio Crédit Collecte                           105,6 %      115,0 % +----------
----------------------------------+------------+----------- Taux de défaut                                    1,2 %        1,0 % +---------------------------
-----------------+------------+----------- Actif net par titre                            162,00 EUR     171,27 +-----------------------------------------
---+------------+----------- Coefficient d'exploitation                       52,5 %       52,9 % +--------------------------------------------+--------
----+-----------

[i] Comptes en cours de certification

[ii] Indice de Recommandation Clients : écart entre le nombre de  ... (truncated) ...
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ESI - ESI - EUR

ESI Group: acquisition en Californie. Cercle Finance (08/02/2016)

(CercleFinance.com) - ESI Group a annoncé ce lundi après Bourse avoir acquis Mineset Inc., un spécialiste de l'analyse
visuelle big data et de l'apprentissage automatique ('Machine-Learning').

Cette société basée à Milpitas (Californie) est une filiale de Silicon Graphics International Corp.(SGI), fournisseur mondial
de solutions performantes appliquées au calcul, à l'analyse et à la gestion des données. Son équipe d'experts de
renommée internationale a développé une plate-forme d'analyse virtuelle qui assure l'intégration étroite entre la
visualisation avancée et les technologies d'apprentissage automatique. Disponible grâce à un navigateur web intuitif
accessible sur le Cloud, le produit a été spécifiquement conçu pour les non-professionnels de la programmation de
manière à cibler une large base d'utilisateurs.

'Cette acquisition vient compléter l'intégration récente de Picviz Labs (désormais ('INENDI') et sa technologie appliquée au
'big data mining'. Les capacités d'INENDI en matière de détection des corrélations de données et celles de Mineset dans
la reconnaissance des modèles, conjuguées aux solutions de prototypage virtuel d'ESI, constituent un nouveau processus
transformationnel offrant une importante source de création de valeur en ingénierie virtuelle [...] Avec cette opération, ESI
entrera de plain-pied dans l'ère de l''Internet of Everything' (IoE)', a commenté Alain de Rouvray, PDG d'ESI Group.

Cette transaction dont le montant n'a pas été révélé offrira un important retour sur investissement à moyen terme, a
souligné la société, qui l'a intégralement financée via un prêt bancaire.

EDI - MEDIA 6 - EUR

Media 6: croissance de +6,0% du CA au 1er trimestre. Cercle Finance (08/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 14,1 ME au premier trimestre de l'exercice 2015/2016 (du
1er octobre au 31 décembre 2015). Il est en croissance de +6,0% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

La croissance de ce trimestre concerne principalement l'activité production grâce à l'apport d'Ateliers Normand. Le chiffre
d'affaires de l'activité Production est en hausse de 15,5% à 12,7 ME.

' Le secteur Services devrait progressivement rattraper son retard dès le second trimestre ' indique la direction.

ALESA - ECOSLOPS - EUR

Ecoslops: hausse des produits d'exploitation sur l'exercice. Cercle Finance (08/02/2016)

(CercleFinance.com) - Ecoslops a rapporté ce lundi avoir enregistré 2,7 millions d'euros de produits d'exploitation au titre
de son exercice 2015, en progression de 300.000 euros par rapport au précédent.

Le chiffre d'affaires net de l'entreprise technologique innovante produisant du carburant marin et du bitume léger à partir
de résidus pétroliers issus du transport maritime est, lui, ressorti à 2,3 millions d'euros, contre 2,2 millions à fin 2014.

Le conseil d'administration d'Ecoslop vient par ailleurs d'autoriser l'émission d'ORNANE pour 5,5 millions d'euros afin de
répondre aux besoins financiers de la société tant pour atteindre le point mort au Portugal que pour financer les projets en
cours de développement.

'Suite à la chute des cours du pétrole et ses conséquences brutales sur la filière des résidus hydrocarburés marins, le
pipeline de développement s'est fortement accru et accéléré', a également relaté l'entreprise, qui  en complément des
projets déjà annoncés en mer Noire (Port de Constanta avec le groupe privé GSP) et en Côte d'Ivoire (Abidjan, attribution
d'un terrain) indique travailler activement sur 2 opportunités d'implantation en Europe du Nord dans la zone ARA (Anvers-
Rotterdam-Amsterdam) ainsi qu'en zone Méditerranée.

Ecoslops a aussi initié des discussions en Egypte, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud. La société procédera à un
renforcement de ses équipes de développement afin de gérer ces projets à divers stades de maturité et confirme l'objectif
d'avoir 3 nouveaux projets signés d'ici 2017.

PRIVATE EQUITY (CH) - CHF

Net Asset Value as of January 31, 2016 Thomson Reuters (08/02/2016)

Private Equity Holding AG / Net Asset Value as of January 31, 2016 . Processed and transmitted by NASDAQ OMX
Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

NEWS RELEASE

Zug, February 8, 2016

Net Asset Value as of January 31, 2016

The  Net Asset Value (intrinsic value) of one registered share of Private EquityHolding AG stood at EUR  77.64 (CHF
86.06) as  of  January  31, 2016. This represents a decrease of1.2% (in EUR) since December 31, 2015.

The enclosed monthly newsletter shows the development of the NAV and of theshare price as well as certain balance
sheet data and portfolio key figures.

***

Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) offers investors the opportunity toinvest, within a simple legal and tax optimized
structure, in a broadlydiversified and professionally managed private equity portfolio.

For further information, please contact: Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, phone +41 41 726 79 80,
http://www.peh.ch

Basis of the Net Asset Value Calculation and Disclaimer

The number of outstanding shares used for calculation of the Net Asset Value pershare     amounted     to    2,739,853 as
of January    31, 2016 (December31, 2015: 2,741,261). The   calculations are   prepared   in  accordance  withInternational
Financial Reporting  Standards  (IFRS)  and  pursuant  to  theguidelines of the European Venture Capital Association
(EVCA). The valuations ofthe fund investments  are based  on the  most recent  reported net asset values(NAVs)   of  the
funds.  In  estimating  the  fair  value  of unquoted  directinvestments,  Private Equity  Holding AG  considers the  most
appropriate marketvaluation  techniques. The fair value of listed direct investments is the marketvalue.  The NAV of
Private Equity Holding  AG is calculated  at the end of eachmonth  under a going concern assumption and usually
published within six tradingdays after  the  cut-off  date.  The  different  reporting cut-off dates of theindividual  companies
and  funds in  which participations  are held  can lead toshort-term distortions and cause discrepancies between the
published NAV and theactual total value of Private Equity Holding AG's net assets.
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ALTER - THERADIAG - EUR

Theradiag: hausse de 6% du CA annuel. Cercle Finance (08/02/2016)

(CercleFinance.com) - La société de diagnostic in vitro Theradiag annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 7,6 millions
d'euros en 2015, en hausse de +6%, et en croissance de +11% sur le second semestre.

Le chiffre d'affaires annuel de la business unit Théranostic atteint 2,3 millions d'euros, dont ventes de kits multipliées par
2,4, contre 1,4 million d'euros sur l'exercice précédent.

La part des ventes des produits développés 'in house' continue de progresser et représente 65% des ventes totales de la
société en 2015, contre 61% en 2014. Par ailleurs, la distribution de produits innovants de biologie moléculaire est en
augmentation de 20%.

'Nous avons mis l'accent sur la signature de différents partenariats avec des acteurs internationaux stratégiques qui
permettront d'augmenter de manière significative l'utilisation du monitoring des biomédicaments, notre coeur d'activité',
commente Michel Finance, directeur général de Theradiag.

DG - VINCI - EUR

VINCI : Publication of audited consolidated financial statem Thomson Reuters (08/02/2016)

Rueil Malmaison, 8 February 2016

Publication of audited consolidated financial statements at 31 December 2015

VINCI  announces the publication of its consolidated financial statements at 31December  2015 (summary statements and
detailed notes) accompanied by the reportof the statutory auditors on the consolidated financial statements.

The  audited consolidated statements  at 31 December 2015 and  the report on thefinancial statements for 2015 are
available in English and French on the Group'swebsite at www.vinci.com under Finance / Reports / Annual and half-year
reports.

About VINCI

VINCI  is a global  player in concessions  and construction, employing more than185,000 people  in  some  100 countries.
We design, finance, build and operateinfrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for all.Because
we  believe  in all-round  performance,  above and beyond economic andfinancial results,  we  are  committed  to
operating in an environmentally andsocially  responsible  manner.  And  because  our  projects  are in  the publicinterest,
we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging indialogue with them is essential in the conduct of our
business activities.www.vinci.com

INVESTOR RELATIONS PRESS CONTACT

Arnaud Palliez           Alexandra Bournazel             Service de presse VINCI

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

AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d Thomson Reuters (08/02/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 102.997 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 01-02-2016 au 05-02-2016.

Date        Nombre   Montant total Cours moyen  Cours le plus Cours le plusd'actions     (EUR)        (EUR)       bas (EUR)
élevé (EUR)

01-02-2016  17.395      650.945       37,42         37,13 37,86

02-02-2016  20.000      736.712       36,84         36,43 37,40

03-02-2016  30.000     1.080.654      36,02         35,57 36,60

04-02-2016  15.746      561.627       35,67         35,09 36,29

05-02-2016  19.856      691.042       34,80         34,42 35,53

Total       102.997    3.720.980      36,13         34,42 37,86

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 3.340.090 actions pour un
montant d'EUR 129.152.201 représentant 1,49% dutotal des actions en circulation.

Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.

Ageas est un groupe d'assurance international riche de quelque 190 annéesd'expérience et de savoir-faire. Classé dans le
Top 20 européen de l'assurance,Ageas a choisi de concentrer ses activités sur l'Europe et l'Asie qui, ensemble,forment le
plus grand marché de l'assurance au monde. Les activités d'assurancese répartissent en quatre secteurs opérationnels:
Belgique, Royaume-Uni, Europecontinentale et Asie. Elles sont menées par des filiales d'Ageas à 100% ainsique par le
biais de partenariats avec des institutions financières de référenceet des distributeurs de renom dans le monde entier.
Ageas est actif via despartenariats performants en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie,au Portugal, en
Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, auxPhilippines et au Vietnam ; et par le biais de filiales en France,
au Portugal,à Hong-Kong et au Royaume-Uni. En Belgique, via AG Insurance, Ageas est leleader incontesté dans les
segments vie individuelle et employee benefits, et seprofile aussi comme acteur de référence en non-vie. Au Royaume-
Uni, Ageas occupela troisième place en nombre de véhicules assurés, et jouit, par ailleurs, d'unebonne position sur le
marché très porteur des assurances aux personnes de plusde 50 ans. Ageas emploie plus de 13.000 personnes dans les
entités consolidéeset plus de 30.000 dans les partenariats non consolidés, et a réalisé en 2014 unencaissement annuel de
près d'EUR 26 milliards.
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E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) -
CHF

LafargeHolcim: le président du CA va s'en aller. Cercle Finance (08/02/2016)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim a fait savoir ce lundi via un communiqué que Wolfgang Reitzle, actuel président du
conseil d'administration, a informé ce dernier qu'il ne sollicitera pas de nouveau mandat lors de l'Assemblée générale
annuelle du groupe en mai prochain.

Le conseil a dit regretter cette décision et prendre acte du souhait de Wolfgang Reitzle de poursuivre d'autres activités qui
nécessiteront toute son attention, notamment la présidence du conseil de surveillance de Linde. Il a décidé de proposer
aux actionnaires l'élection de Beat Hess comme président.

Né en 1949 et de nationalité suisse,  ce dernier est actuellement vice-président du conseil d'administration, membre du
comité Stratégie &amp; Développement durable et membre du comité Finance &amp; Audit. Il a été élu au Conseil
d'administration d'Holcim Ltd. en 2010.

Il fut par ailleurs conseiller juridique puis directeur juridique du groupe ABB de 1977 à 2003. De 2004 à fin 2010, Beat
Hess a été directeur juridique et membre du comité exécutif de Royal Dutch Shell Group. Il est également membre du
Conseil d'administration de Nestlé SA et de Sonova Holding AG.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: rapprochement avec BeIn Sports envisagé. Cercle Finance (08/02/2016)

(CercleFinance.com) - Les ennemis jurés d'hier pourraient bien devenir les amis de demain. L'un et l'autre en difficulté,
Canal+ et BeIn Sports, les 2 grands pontes 'historiques' de la diffusion du football européen en France, seraient selon les
informations de L'Equipe en cours de rapprochement.

Président de Vivendi, Vincent Bolloré est actuellement en discussions avancées avec le fonds souverain du Qatar pour
distribuer en exclusivité BeIn Sports, a rapporté le site Internet du quotidien sportif en fin de semaine. Cette opération
serait symboliquement très forte étant donné le débauchage soutenu du second des journalistes et consultants du
premier. Elle interviendrait par ailleurs quelques mois après la perte des droits de la Premier League anglaise, un coup
très dur pour la chaîne cryptée qui était déjà réduite à la portion congrue en matière de coupes et championnats
européens.

Dans ce contexte, Canal+ a pour ainsi dire l'obligation de réagir. Reste à connaître la position de l'Autorité de la
Concurrence, qui pourrait très bien mettre un veto à ce 'deal'. De leur côté, le controversé président de la LFP (Ligue de
football professionnel) Frédéric Thiriez et le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas ont été reçus par le
magnat breton, lequel s'est employé à les ressurer vendredi au siège de Vivendi.

'Une telle association entre Canal+ et beIN Sports va évidemment provoquer, à l'avenir, une baisse des droits un peu
partout', a souligné le site web de L'Equipe. De leur côté, nos confrères des Echos font valoir que BeIn Sports perd
actuellement quelque 250 millions d'euros par an d'après les estimations de Natixis. Canal+ n'est guère mieu loti, ayant
perdu la bagatelle de 88.000 abonnés en France depuis un an. Une situation fort délicate pour les 2 partis, lesquels
pourraient donc unir leur force alors qu'Altice a raflé fin novembre les droits de la très suivie Premier League pour 100
millions d'euros annuels selon plusieurs sources au fait du dossier.

Pour rappel, le holding de Patrick Drahi diffusera pour ses clients fixe et mobile basés en France et à Monaco les matches
du championnat anglais à compter de la prochaine saison et au moins jusqu'à l'exercice 2018/2019. Le contrat porte sur
un total de 380 matchs mettant aux prises des équipes du premier tiers du championnat.

Le rapprochement entre BeIn Sports et Canal+ aurait aussi - surtout - vocation à contrecarrer les velléités d'un trouble-fête
à l'appétit grandissant.

ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: nouveau partenariat avec Boeing. Cercle Finance (08/02/2016)

(CercleFinance.com) - Michelin a annoncé ce lundi un contrat avec Boeing stipulant que le groupe clermontois deviendra à
compter de juillet prochain le fournisseur unique de pneus pour le train     d'atterrissage principal des Boeing 777-300ER
(Extended Range), 777-200LR (Long Range) et 777 Cargo.

Le long-courrier de l'avionneur américain sera par conséquent équipé de la nouvelle génération de pneus Michelin à
technologie radiale 'NZG' ('Near Zero Growth', expansion quasi nulle).

La certification de Michelin pour les Boeing 777-300ER s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de partenariat durable entre
les 2 sociétés. Les 737, 747, 787 et 777 ainsi que plusieurs avions militaires sont en effet déjà équipés de pneumatiques à
technologie radiale de Michelin.

Le nouveau pneu Muchelin Air X NZG confère un gain de poids qui permet de réaliser en conséquence des économies de
carburant, une amélioration significative de la résistance à l'usure, avec 15% d'atterrissages en plus par rapport aux pneus
radiaux en nylon standard, ainsi qu'une fiabilité élevée, notamment par un renforcement de la résistance aux dommages
provoqués par des corps étrangers, qui se traduit par une baisse des opérations de maintenance imprévues.

VZ - VERIZON COMM (US) - USD

Verizon: certifie une solution LTE M2M de Gemalto. Cercle Finance (08/02/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce que son module LTE M2M (Machine to Machine) Cinterion de catégorie 1 a été
certifié par Verizon pour la connexion au plus grand et plus fiable réseau 4G LTE aux États-Unis.

Il explique que les fabricants de terminaux M2M et IoT qui utilisent actuellement les technologies 2G ou 3G auront
désormais une solution de connectivité industrielle robuste pour les terminaux qui nécessitent la performance et la
longévité des réseaux 4G.

'D'ici 2020, la base installée de l'IoT dépassera 26 milliards d'unités à l'échelle mondiale', souligne Juan Carlos Lazcano, le
vice-président M2M chez le spécialiste de la sécurité numérique.

Gemalto et Verizon se penchent sur les demandes de l'industrie pour des vitesses de données M2M optimisées, un petit
facteur d'encombrement, une latence réduite et une gestion avancée de la consommation d'énergie pour préserver la
durée de vie de la batterie.

La miniaturisation du module le rend idéal pour les applications IoT industriel (IIoT) comme les compteurs intelligents, le
suivi et le traçage, ainsi que la fabrication intelligente qui nécessitent un faible encombrement.

En matière d'encombrement, il est compatible avec les modules Cinterion existants pour permettre une migration sans
difficulté avec une mise sur le marché plus rapide et des frais de développement réduits pour les clients.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Verizon certificeert de eerste Category 1 LTE M2M-oplossing Thomson Reuters (08/02/2016)

Amsterdam,  8 februari 2016 - Gemalto (Euronext  NL0000400653 GTO), wereldleiderin  digitale  beveiliging,  heeft
vandaag  aangekondigd dat  haar geavanceerdeCinterion® Cat. 1 LTE M2M module door Verizon is gecertificeerd voor
aansluitingop  het grootste en  meest betrouwbare 4G LTE-netwerk  in de VS. Producenten vanM2M-  en IoT-apparaten
die nog gebruikmaken van 2G- of 3G-technologie beschikkennu  over  een  sterke  oplossing  voor  connectiviteit voor
apparaten die moetenbeschikken  over de performance en  levensduur van 4G-netwerken. Producenten vanMachine  to
Machine (M2M)-apparatuur die  gebruikmaken van  het Verizon 4G LTE-netwerk hebben toegang tot de
toekomstbestendige Category 1 oplossing die zorgtvoor  zeer efficiënte,  kosten-optimale LTE-connectiviteit waarmee
toepassingenzeer snel op de markt kunnen worden gebracht.

Gemalto  en  Verizon  komen  hiermee  tegemoet  aan  de  sectoreisen inzake M2M-geoptimaliseerde
gegevenssnelheden, small form factor, gereduceerde latentie enversterkt  energiebeheer  voor  een  langere levensduur
van  de accu. De sterkverkleinde  module is ideaal voor Industriële IoT (IIoT)-toepassingen zoals slimbemeteren,  tracken
and  tracen  en  intelligente  productie  met  een kleinerevoetafdruk.  De module  sluit aan  op bestaande Cinterion®-
modules waardoor eengemakkelijke  migratie mogelijk  is, met  een snellere  time-to-market en minderontwikkelingskosten
voor klanten.

'Ons  geavanceerde 4G LTE-netwerk  heeft overal  zijn betrouwbaarheid en krachtbewezen. De moduletechnologie van
Gemalto biedt M2M- en IoT-klanten een naadlozeovergang  naar de omvang  en betrouwbaarheid van  ons netwerk,'
aldus Ro McNallyvicepresident van Verizon Wireless.

'Onze   LTE-module   zorgt  samen  met  het  netwerk  van  Verizon voor  nieuweinnovatiemogelijkheden   voor
producenten  en ontwikkelaars  van  apparatuur,'reageert Juan Carlos Lazcano, vicepresident M2M van Gemalto. 'Tegen
2020 zal hetIoT  wereldwijd meer  dan  26 miljard  geïnstalleerde eenheden kennen(1). Om deproducenten  van
apparatuur te ondersteunen ontwikkelen wij oplossingen als dezeCat.  1 LTE-module.  Zij  kunnen  hiermee intelligente
producten ontwikkelen enaansluiten, en daarmee de levenscyclus van apparaten optimaliseren.'

1 http://www.gartner.com/newsroom/id/2636073 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 shintaro.suzuki@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.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: pose de la première pierre du projet Luminem. Cercle Finance (08/02/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate a annoncé lundi la pose de la première pierre de l'immeuble Luminem à
Bobigny, devant accueillir la Caisse centrale de la MSA.

La Caisse Centrale de la MSA - qui représente le régime agricole auprès des pouvoirs publics - s'en est porté acquéreur
en juillet dernier pour y élire son futur siège social.

La livraison de Luminem est prévue en mai 2017.

Le projet, situé sur les berges du Canal de L'Ourcq, a été développé en co-promotion par BNP Paribas Real Estate et le
Groupe GA.
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BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Information on the total number of voting rights an Thomson Reuters (08/02/2016)

DANONE

French Société anonyme with a capital of EUR161,157,513. Registered Office: 17, boulevard Haussmann, 75009 Paris.
Registered with the Paris Commerce and Company Registry under number 552 032 534

Information on the total number of voting rights and shares

in compliance with Article L. 233-8 II of the French Commercial Code and withArticle 223-16 of the General Regulation of
the Financial Markets Authority(AMF- Autorité des Marchés Financiers)

+----------+----------------------+----------------------------------- Date    Total number of shares        Total number of voting right

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

01/31/2016      654,951,200       Total number of theoretical voting rights((1)) : 684,748,615

Total number of exercisable voting rights((2)) : 645,029,125

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

(1)  The total number of theoretical voting rights (or 'gross' voting rights) isused  as the basis  for calculating the  crossing
of shareholding thresholds. Inaccordance  with Article  223-11 of the AMF General  Regulation, this number iscalculated
on the  basis of all shares  to which  voting rights  are attached,including shares whose voting rights have been
suspended.

(2)  The total number of  exercisable voting rights (or  'net' voting rights) iscalculated  without taking into account the
shares with suspended voting rights.It  is published to  ensure that the  public is properly  informed in accordancewith the
recommendation made by the AMF on July 17, 2007.

LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: vers un nouveau président du conseil de surveillance. Cercle Finance (08/02/2016)

(CercleFinance.com) - Linde annonce que Wolfgang Reitzle sera proposé comme président de son conseil de surveillance
à partir du 21 mai prochain, en remplacement de Manfred Schneider qui a fait part de son intention de quitter ses fonctions
cette année.

Le groupe allemand de gaz industriels précise que cette candidature a été recommandée par le comité des nominations
du conseil de surveillance et qu'elle sera soumise au vote de l'assemblée générale des actionnaires, prévue le 3 mai.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: arrivée d'un nouveau directeur scientifique. Cercle Finance (08/02/2016)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé ce lundi l'accession de Philippe Baptiste au poste de directeur scientifique, qu'il
occupe depuis le 1er février dernier.

Cet ingénieur civil des Mines de Nancy et docteur en informatique de l'Université de Technologie de Compiègne (Oise) a
débuté sa carrière au CNRS en 1999. Entre 2000 et 2001, il a officié au sein de l'équipe d'IBM Research à New York
(Etats(Unis). Il a ensuite été professeur chargé de cours à l'École polytechnique entre 2002 et 2001. Né en 1972, Philippe
Baptiste a par ailleurs occupé le poste de directeur du laboratoire d'informatique LIX (CNRS/École polytechnique) en 2008
puis est devenu directeur de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions au CNRS en 2010.

Il a occupé 3 ans plus tard la fonction de chef du service de la stratégie, de la recherche et de l'innovation au Ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avant d'être nommé directeur général délégué à la science du CNRS en
2014. Philippe Baptiste est l'auteur de plusieurs ouvrages et d'une centaine de publications, dont une quarantaine
d'articles dans des revues internationales. Il a mené de nombreux projets de R&D avec des éditeurs de logiciels et de
grands groupes industriels.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: solution LTE M2M certifiée par Verizon. Cercle Finance (08/02/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce que son module LTE M2M (Machine to Machine) Cinterion de catégorie 1 a été
certifié par Verizon pour la connexion au plus grand et plus fiable réseau 4G LTE aux États-Unis.

Il explique que les fabricants de terminaux M2M et IoT qui utilisent actuellement les technologies 2G ou 3G auront
désormais une solution de connectivité industrielle robuste pour les terminaux qui nécessitent la performance et la
longévité des réseaux 4G.

'D'ici 2020, la base installée de l'IoT dépassera 26 milliards d'unités à l'échelle mondiale', souligne Juan Carlos Lazcano, le
vice-président M2M chez le spécialiste de la sécurité numérique.

Gemalto et Verizon se penchent sur les demandes de l'industrie pour des vitesses de données M2M optimisées, un petit
facteur d'encombrement, une latence réduite et une gestion avancée de la consommation d'énergie pour préserver la
durée de vie de la batterie.

La miniaturisation du module le rend idéal pour les applications IoT industriel (IIoT) comme les compteurs intelligents, le
suivi et le traçage, ainsi que la fabrication intelligente qui nécessitent un faible encombrement.

En matière d'encombrement, il est compatible avec les modules Cinterion existants pour permettre une migration sans
difficulté avec une mise sur le marché plus rapide et des frais de développement réduits pour les clients.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: près de 430 ME d'indemnités à payer en Iran. Cercle Finance (08/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le constructeur français devra verser près de 430 ME d'indemnités pour les pertes provoquées
suite à son départ du pays en 2012 selon Iran Khodro, le partenaire de PSA en Iran.

Ce montant de 430 ME ne sera pas versé en numéraire mais sous forme de remises et de services rapport ce matin les
analystes d'Aurel BGC.

Rappelons que PSA Peugeot Citroën, présent dans le pays depuis un demi-siècle a annoncé à l'occasion du voyage
officiel du président Hassan Rohani à Paris la création d'une joint venture avec Iran Khodro.

Cette nouvelle structure détenue à parts égales sera dédiée à la production des véhicules de dernière génération en Iran.
Elle projette d'investir jusqu'à 400 millions d'euros au cours des 5 prochaines années en R&D ainsi qu'en capacités
industrielles.

'Cet investissement contribuera au développement d'un outil industriel compétitif permettant la production et la
commercialisation des modèles Peugeot 208, 2008 et 301, équipés de motorisations de dernière génération', a précisé le
constructeur français.

Les premiers véhicules sortiront des lignes de production de l'usine de Téhéran au cours du second semestre 2017.

DG - VINCI - EUR

Vinci: Oddo ajuste son objectif de cours à 71 E. Cercle Finance (08/02/2016)

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son conseil à l'achat sur le titre Vinci et ajuste son objectif de cours à 71 E (au lieu
de 69 E) après l'annonce des résultats annuels.

Le groupe a annoncé jeudi dernier un bénéfice net part du groupe légèrement supérieur à 2 milliards d'euros au titre de
son exercice 2015, en repli de 17,7% par rapport au précédent.

Le bénéfice opérationnel courant affiche en revanche une hausse de 4,2% et de 6,5% hors Vinci Park à 3,8 milliards
d'euros, tandis que l'Ebitda est ressorti en croissance de 3,6% à 5,7 milliards.

Oddo estime que l'excellente performance de l'activité Concessions va se poursuivre ('début d'année encourageant', la
croissance du chiffre d'affaires des autoroutes est attendue en ligne avec celle de 2015).

Regroupant Vinci Energies, Vinci Construction et Eurovia, la division 'Contracting' a vu ses ventes diminuer de 1,1% à
32,6 milliards d'euros. Oddo note le message très encourageant sur les marges. ' Le CEO attend une hausse de +100bp
par an en moyenne sur la marge de Vinci Construction '.

' Sur la croissance externe, le groupe conserve de la marge de manoeuvre mais n'a pas de grosse opération en vue '
indiquent les analystes d'Oddo.

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: partenariat avc Africa Internet Group. Cercle Finance (08/02/2016)

(CercleFinance.com) - AXA et Africa Internet Group (AIG), un leader de l'e-commerce en Afrique, ont conclu un partenariat
permettant à l'assureur français de devenir le fournisseur exclusif de produits et services d'assurance sur la plate-forme
Jumia ainsi que sur l'ensemble des autres plate-formes en ligne et mobiles d'AIG, a-t-on appris ce lundi.

À ce titre, les entités africaines d'AXA prévoient de proposer des produits d'assurance sur mesure pour la clientèle de
Jumia et pour l'ensemble des clients d'AIG, au travers de son écosystème de services, marketplaces et sites de petites
annonces. Dans le cadre de ce partenariat, qui implique de sa part un investissement de 75 millions d'euros, AXA
deviendra également actionnaire d'AIG (à hauteur de 8%) aux côtés de MTN, de Rocket Internet et de Millicom.

'Cette transaction confirme l'engagement de long terme d'AXA en Afrique et marque une nouvelle étape dans notre
développement sur ce continent qui regroupe certains des marchés les plus dynamiques et les plus prometteurs au monde
dans le domaine de l'assurance. Notre partenariat avec AIG nous permettra d'accélérer sensiblement notre
développement en ayant accès à leur base de clientèle ainsi qu'à leur technologie innovante dans le domaine de l'e-
commerce. A l'avenir, nous souhaitons contribuer à améliorer l'accès aux solutions d'assurance en Afrique et assurer une
protection financière durable à nos clients et à leurs familles', a expliqué Denis Duverne, directeur général délégué d'AXA.

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris la finalisation du tour de financement
précédent, et devrait avoir lieu au premier trimestre. Le capital supplémentaire apporté par AXA viendra renforcer le bilan
et soutenir la croissance continue d'AIG.

Jumia, principale filiale d'AIG, est actuellement présente dans 11 marchés africains et a augmenté son volume de
transactions (GMV) de 265% au cours des 9 premiers mois de 2015 pour atteindre 206 millions d'euros.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: acquisition en République démocratique du Congo. Cercle Finance (08/02/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé lundi la signature d'un accord en vue d'acquérir la filiale de Millicom en
République démocratique du Congo.

'Tigo RDC correspond parfaitement à Orange étant donné la complémentarité de leurs opérations sur le plan
géographique et sur le plan culturel', explique l'opérateur dans un communiqué.

Orange explique que le marché mobile en RDC connaît une croissance 'significative' pour représenter le plus grand
marché mobile d'Afrique centrale et de l'Ouest après le Nigeria, avec plus de 40 millions d'abonnés.

Cette transaction - qui reste soumise à l'approbation des autorités compétentes - est destinée à consolider la position de
'leader' d'Orange dans la région.
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DG - VINCI - EUR

Vinci: acquisition en Australie. Cercle Finance (08/02/2016)

(CercleFinance.com) - Vinci Energies, filiale de Vinci spécialisée dans les services de l'énergie et les technologies de
l'information, vient de finaliser l'acquisition de la société australienne J&P Richardson Industries Pty Limited, basée à
Wacol dans l'Etat du Queensland.      &#060;BR/&#062;Spécialisée dans l'ingénierie, l'installation et la maintenance de
réseaux de distribution d'électricité et d'eau, de télécommunication ainsi que dans les process industriels, cette entreprise
emploie 500 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 130 millions de dollars australien (environ 85
millions d'euros).      &#060;BR/&#062;Avec J&P Richardson Industries Pty Limited, Vinci Energies renforce ses positions
sur le marché australien des services aux infrastructures d'énergie et de transport.

Fin 2015, Vinci Energies comptait 500 collaborateurs dans le pays et y réalisait un chiffre d'affaires proche de 140 millions
de dollars australiens (environ 90 millions d'euros).

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: mise en production d'un projet au Royaume-Uni. Cercle Finance (08/02/2016)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé lundi la mise en production au Royaume-Uni du projet de Laggan-Tormore, situé à
l'ouest des îles Shetland.

Le groupe pétrolier français explique avoir mis en production deux champs de gaz et de condensats situés dans 600
mètres de profondeur d'eau et appelés à produire 90.000 barils par jour d'équivalent pétrole.

Dans un communiqué, Total dit considérer Laggan-Tormore comme un 'projet clé' pour la croissance de sa production en
2016 et au-delà.

Le projet a été développé selon un concept innovant permettant de raccorder les puits sous-marins à la côte sans
infrastructure de surface, une première au Royaume-Uni.

Dans les faits, les quatre puits sous-marins sont raccordés par un pipeline de 140 kilomètres à une nouvelle usine de
traitement de gaz située sur les îles Shetland.

DG - VINCI - EUR

VINCI : VINCI Energies acquires J&P Richardson, a leading Au Thomson Reuters (08/02/2016)

Rueil Malmaison, 8 February 2016

VINCI Energies acquires J&P Richardson, a leading Australian electrical contracting and engineering company

VINCI  Energies, the VINCI  subsidiary specialising in  energy services and ICT,has  just finalised  the acquisition  of J&P
Richardson Industries Pty Limited,based in Wacol, Queensland (north-eastern Australia).

Founded  in 1958 by Joe  and Patricia Richardson,  the company, a leader in itsmarkets, employs 500 people and
generates annual revenue of about AU$130 million(EUR85  million). It specialises  in engineering, installation  and
maintenance ofElectricity   Networks, Water  Utilities,  Telecommunications  and  Industrialprocesses.

With  J&P Richardson Industries Pty Limited, VINCI Energies boosts its positionsin  the Australian energy  and transport
infrastructure services market. At theend  of  2015, VINCI  Energies  employed  500 people and generated around
AU$140million revenue (EUR90 million) in Australia.

Following  the recent acquisition of the HEB Construction and Electrix companiesin New Zealand, this further move
confirms the VINCI Group's momentum in Oceaniaand  more  broadly  exemplifies  its expansion  strategy in countries
with higheconomic growth rates.

About VINCI Energies

Operating in 50 countries, including 30 outside Europe, VINCI Energies employs65,000 people and generated revenues of
EUR10 billion in 2015. With its close-knitnetwork of 1,500 business units, VINCI Energies is now a leading provider
ofenergy and information technology services in Europe and throughout the world. www.vinci-energies.com

About VINCI

VINCI  is a global  player in concessions  and construction, employing more than185, 000 people  in some  100 countries.
We design, finance,  build and operateinfrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for all.Because
we  believe  in all-round  performance,  above and beyond economic andfinancial results,  we  are  committed  to
operating in an environmentally andsocially  responsible  manner.  And  because  our  projects  are in  the publicinterest,
we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging indialogue with them is essential in the conduct of our
business activities.

www.vinci.com

PRESS CONTACT VINCI Press department Tel.: +33 1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange va acquérir la filiale de Millicom en République démo Thomson Reuters (08/02/2016)

Communiqué de presse Paris, 8 février 2016

Orange va acquérir la filiale de Millicom en République démocratique du Congo('RDC')

Aujourd'hui, Orange et Millicom ont signé un accord portant sur l'acquisitionpar Orange de la filiale de Millicom en RDC («
Tigo RDC »).

Le marché mobile en RDC connaît une croissance significative et est actuellementle plus grand marché mobile d'Afrique
centrale et de l'Ouest après le Nigeriaavec plus de 40 millions d'abonnés. Tigo RDC correspond parfaitement à
Orangeétant donné la complémentarité de leurs opérations sur le plan géographique etsur le plan culturel.

Cet accord permettrait à Orange de renforcer significativement sa présence enRDC et de devenir ainsi l'un des opérateurs
leaders du pays. Il permettra ausside créer des synergies significatives.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Orange en Afrique de développement et de maintien de positions de leader à
travers les différentspays dans lesquels il opère sur le continent.

Cette transaction est soumise à l'approbation des autorités compétentes.

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

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

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

DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Groupe Delhaize communiqué de presse - Le Groupe Delhaize an Thomson Reuters (08/02/2016)

BRUXELLES,  Belgique, 8 février 2016 - Le 5 février 2016, une assemblée ajournées'est  tenue pour les détenteurs des
obligations à 4,25% arrivant à maturité le19 octobre  2018 afin  d'approuver  le changement  d'émetteur et de consentir
àdivers  amendements techniques  liés à  la structure  juridique résultant  de lafusion prévue avec Koninklijke Ahold N.V.

Les  détenteurs  ont  approuvé  à  une  majorité  d'environ  99% les résolutionsproposées.

Le  11 janvier 2016, une assemblée a eu lieu pour les détenteurs des obligationsà 3,125% arrivant à maturité le 27 février
2020, durant laquelle les résolutionsproposées ont été approuvées majoritairement à 95,71%.

De  plus amples  détails sur  la sollicitation  de consentement et les questionsconnexes  sont inclus dans  les Notes
d'Information  de Demande de Participationpréparées et mises à disposition par le Groupe Delhaize sur son site internet.

» Groupe Delhaize

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

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

» Contacts

Investor Relations: + 32 2 412 2151 Media Relations: + 32 2 412 8669
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Verizon certifie la première solution LTE M2M de Catégorie 1 Thomson Reuters (08/02/2016)

Amsterdam,  le 8 février 2016 -  Gemalto (Euronext  NL0000400653 GTO), le leadermondial de la sécurité numérique,
annonce que son module LTE M2M Cinterion(®) decatégorie 1  à la pointe  de la technologie  a été certifié  par Verizon
pour laconnexion  au  plus grand  et  plus  fiable  réseau  4G LTE aux États-Unis. Lesfabricants de terminaux M2M et IoT
qui utilisent actuellement les technologies2G ou 3G auront désormais une solution de connectivité industrielle robuste
pourles terminaux qui nécessitent la performance et la longévité des réseaux 4G. Lesfabricants  de terminaux M2M
(Machine to Machine - Machine à Machine) exploitantle  réseau Verizon  4G LTE  ont  accès  à  une  solution pérenne de
Catégorie 1permettant  une grande  efficacité, une  connectivité LTE à coût optimisé et unguide de consultation rapide de
mise sur le marché.

Gemalto et Verizon se penchent sur les demandes de l'industrie pour des vitessesde  données M2M optimisées, un petit
facteur d'encombrement, une latence réduiteet  une gestion avancée de la consommation  d'énergie pour préserver la
durée devie  de  la batterie.  La  miniaturisation  du  module  le  rend idéal pour lesapplications IoT industriel (IIoT) comme
les compteurs intelligents, le suivi etle  traçage, ainsi  que la  fabrication intelligente  qui nécessitent  un
faibleencombrement.  En  matière d'encombrement,  il  est compatible avec les modulesCinterion(®) existants pour
permettre une  migration sans  difficulté avec unemise  sur le marché plus  rapide et des frais  de développement réduits
pour lesclients.

« Notre réseau 4G LTE de premier plan a constamment démontré sa fiabilité et sonpotentiel  à l'échelle nationale. La
technologie  du module de Gemalto offre auxclients  M2M / IoT  une migration en douceur vers l'étendue  et la fiabilité
denotre réseau », commente Ro McNally, Vice-présidente de Verizon Wireless.

« Notre  module LTE, en parallèle avec le  réseau de Verizon, ouvre de nouvellespossibilités   d'innovation   pour   les
fabricants  et les  développeurs  determinaux »,  déclare  Juan  Carlos  Lazcano, Vice-président  M2M chez Gemalto.«
D'ici  2020, la  base  installée de  l'IoT  dépassera 26 milliards d'unités àl'échelle mondiale(1). Pour soutenir l'industrie,
nous développons des solutionscomme  le module LTE de Catégorie 1  pour aider les fabricants d'équipements quiont
besoin de  se connecter  et concevoir  des produits intelligents ainsi qued'optimiser les cycles de vie des terminaux. »

1 http://www.gartner.com/newsroom/id/2636073

À propos de Gemalto

Gemalto  (Euronext  NL0000400653  GTO)  est  le  leader  mondial  de la sécuriténumérique  avec  un  chiffre  d'affaires
2014 de 2,5 milliards d'euros  et desclients de premier plan dans plus de 180 pays.

Dans  un monde numérique de  plus en plus interconnecté,  Gemalto aide à établirdes  relations de  confiance mutuelle.
Des milliards de personnes à travers lemonde  veulent un mode  et un cadre  de vie plus  agréables et intelligents.
Ilsveulent  être libres  de communiquer,  acheter, voyager,  faire des transactionsbancaires, se divertir et travailler - à tout
moment et en tous lieux - de façonagréable  et sûre.  Dans ce  monde mobile  et numérique  en évolution  rapide
etconstante,  nous  donnons  aux  entreprises  et aux  administrations les moyensd'offrir  une large gamme de services
numériques pratiques et sûrs en sécurisantles  transactions financières, les  services mobiles, les  « clouds » publics
etprivés, les   systèmes   d'e-santé,  l'accès  aux  services d'e-gouvernement,l'« Internet des objets », et les systèmes de
billettique et de transports.

Notre  portefeuille unique, qui s'étend des logiciels cryptographiques embarquésdans  une  variété  d'objets  du quotidien,
à  nos  plateformes de back-officeextrêmement  robustes et évolutives  pour l'authentification, le  cryptage et lagestion des
identifiants  numériques,  est  mis  en oeuvre par nos équipes quiassurent  un service  de niveau  mondial. Présent  dans
46 pays, Gemalto emploieplus   de   14 000 salariés   travaillant   depuis 99 bureaux,  34 centres  depersonnalisation  et
de  données et  24 pôles de  Recherche et  de Développementlogiciel.

Pour    plus   d'informations,   visitez   nos   sites www.gemalto.com/france,www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com,
ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.

Relations presse Gemalto :

Philippe Benitez                Peggy Edoire               Vivian LiangAmérique du Nord                Europe et CEI Grande Chine +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 SuzukiAmérique latine                 Moyen-Orient et Afrique Asie-
Pacifique +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com

Le texte de ce communiqué, issu d'une traduction, ne doit en aucune manière êtreconsidéré comme officiel. La seule
version du communiqué qui fasse foi est celledu  communiqué dans sa langue  d'origine, l'anglais, qui prévaut  donc en
cas dedivergence avec la traduction.

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