
Leleux Press Review
Thursday 24/12/2015

BEL 20 (Belgium)
Last Price 3689,51 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 19 Losers 1

DELTA LLOYD 5,46 +8,09% AGEAS 42,76 -0,25%

SOLVAY (BE) 98,98 +4,18%

ENGIE 16,50 +3,64%

CAC 40 (France)
Last Price 4674,53 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 40 Losers 0

ARCELORMITTAL (NL) 4,17 +11,08%

TECHNIP COFLEXIP (FR 47,90 +5,87%

SOLVAY (BE) 98,98 +4,18%

AEX (Nederland)
Last Price 443,72 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 24 Losers 1

ARCELORMITTAL (NL) 4,17 +11,08% TNT EXPRESS 7,80 -0,07%

DELTA LLOYD 5,46 +8,09%

ALTICE 12,95 +6,67%

DAX (Deutschland)
Last Price 10727,64 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 30 Losers 0

THYSSENKRUPP AG O.N. 18,80 +6,72%

RWE AG ST O.N. (DE) 11,98 +6,01%

E.ON AG 8,95 +5,49%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17549,26 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 28 Losers 2

CHEVRON CORP (US) 93,81 +3,92% NIKE 128,71 -2,38%

EXXON MOBIL (US) 80,19 +3,27% WALT DISNEY CO 105,56 -1,10%

CATERPILLAR (US) 69,89 +2,16%
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ALAGR - AGROGENERATION - EUR

AgroGeneration: nouvelle émission d'OSRANE. Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - AgroGeneration a annoncé ce mercredi après Bourse une nouvelle émission d'Obligations
Subordonnées Remboursables en Actions Nouvelles ou Existantes ('OSRANE') pour un montant de 3 millions d'euros, au
profit d'un investisseur institutionnel américain.

Cette opération a été décidée le 21 décembre dernier par le Conseil d'administration dans le cadre de la délégation de
compétence accordée le 25 juin par l'Assemblée générale mixte du producteur de céréales et d'oléagineux en Ukraine,
laquelle autorise l'émission d'OSRANE sans droits préférentiels de souscription (DPS). Ces nouvelles OSRANE ont été
émises à des conditions identiques à celles émises le 31 mars 2015 et sont entièrement assimilées, dès leur cotation sur
Alternext Paris, ce jour, aux OSRANE existantes. Les titulaires d'OSRANE seront de fait groupés en une masse unique.

Cette émission s'inscrit dans la continuité du succès de son émission d'Osrane réalisée au 31 mars dernier pour un
montant 59,6 millions d'euros. AgroGeneration poursuit ainsi sa stratégie de renforcement de sa structure bilancielle en
augmentant ses fonds propres.

Les Osrane nouvellement émises seront remboursées en actions à maturité, soit le 1er avril 2019, ou par anticipation
selon les modalités identiques aux Osrane déjà émises.

OSE - OSE PHARMA - EUR

Ose Pharma: une sélection de centres finalisée. Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - Ose Pharma a annoncé ce mercredi après Bourse avoir finalisé la sélection de 70 centres
investigateurs en Europe et aux Etats-Unis en vue de la participation à l'étude clinique pivot de phase III de son produit
Tedopi.

Cette sélection a été effectuée par Simbec-Orion, groupe spécialisé en oncologie et partenaire stratégique d'Ose Pharma
en charge de la gestion de l'étude. Les sites cliniques ont été sélectionnés en fonction de critères d'excellence dans le
domaine du cancer du poumon et de leur potentiel de recrutement dans cette pathologie.

Parmi ces centres d'excellence, spécialisés dans le cancer du poumon, Ose Pharma travaille entre autres en collaboration
étroite avec l'Institut Gustave Roussy en France (Paris), avec la Medical University en Pologne (Gdansk) et avec le
Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center aux Etats-Unis (Washington).

SOCIETE FRANCAISE CASINOS - EUR

SFC: CA pénalisé par des travaux de rénovation. Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le Groupe affiche un chiffre d'affaires en repli de -2,3% à 18,2 ME sur l'ensemble de l'exercice,
contre 18,6 ME sur l'exercice précédent. Il a renoué avec la croissance au second semestre avec un chiffre d'affaires
consolidé de 10,4 ME en hausse de 4,4%.

Le Produit Brut des Jeux s'élève à 15,0 ME sur l'exercice contre 15,5 ME un an plus tôt. Le chiffre d'affaires hors-jeux
enregistre un repli de -0,1% à 3,1 ME.

' La baisse de la fréquentation de ses casinos (-2,4%) est en partie imputable aux travaux de rénovation entrepris sur le
site de Port la Nouvelle et la réfection du théâtre de Châtel-Guyon restreignant l'accès au casino en début de période '
explique le groupe.

' Société Française de Casinos poursuivra sur ces prochains mois ses investissements de modernisation et
d'enrichissement de son offre, notamment par l'achat de nouvelles générations de machines, afin de dynamiser la
fréquentation de ses casinos '.

VLA - VALNEVA SE - EUR

Valneva: inquiétudes sur les ventes de Dukoral au Canada. Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - Valneva a fait ce mercredi après Bourse un point sur l'intégration des actifs nouvellement acquis
liés au vaccin Dukoral.

Le transfert des activités provenant de Crucell Holland BV, le vendeur, comprenant l'intégration progressive des services
de transition ainsi que l'intégralité du transfert et de l'installation de tous les actifs acquis a été achevé, a souligné le
groupe, qui a en outre précisé que 'les autorisations réglementaires ainsi que les autres processus et systèmes sont
actuellement en cours de transfert et d'intégration en son sein et en celui de ses nouvelles filiales, dont Valneva Canada
Inc'.

La mise en place des synergies avec le reste du Groupe Valneva se poursuit et devrait avoir un impact financier positif l'an
prochain. Valneva apporte de surcroît des modifications à la monographie de Dukoral au Canada à travers les indications
du vaccin qui pourra désormais être utilisé contre le choléra et la diarrhée causée par LT-Etec.

La société avait en effet soumis une demande de changement de la monographie du produit suite à une revue du produit
par Santé Canada, l'organisation fédérale supervisant les produits pharmaceutiques distribués au Canada, qui avait
estimé qu'une révision des indications du produit était nécessaire afin d'assurer une bonne utilisation du vaccin par les
Canadiens qui voyagent dans des zones à risque.

Valneva estime cependant que la modification des indications du produit et des campagnes de promotion sont
susceptibles d'avoir un impact négatif sur les ventes futures de Dukoral au Canada. La société va continuer à investir dans
la croissance des ventes du produit par des efforts promotionnels soutenus et une expansion géographique hors du
Canada, mais Valneva s'attend à ce que le potentiel du produit soit plus limité qu'anticipé originellement.

Pour autant, elle estime que le produit devrait générer des flux de trésorerie positifs à compter de 2016 et au-delà.
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SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: accord entre Moongypse et Lafarge Plâtre Maroc Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce la signature d'un accord pour la formation d'une joint-venture entre
Moongypse et Lafarge Plâtre Maroc.

' La nouvelle joint-venture bénéficiera, d'une part de la forte présence commerciale et de la capacité industrielle de Lafarge
Plâtre Maroc, et d'autre part de la diversité de la gamme de produits et de solutions innovantes à base de gypse de Saint-
Gobain ' indique le groupe.

' Cette opération s'inscrit dans la stratégie du Groupe d'accroître la part de ses actifs industriels en dehors de l'Europe
occidentale et de se développer sur le marché africain '.

ALAGR - AGROGENERATION - EUR

AgroGeneration: nouvelle émission d'OSRANE. Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - AgroGeneration annonce une nouvelle émission d'Obligations Subordonnées Remboursables en
Actions Nouvelles ou Existantes (' OSRANE ') pour un montant de 3 ME, au profit d'un investisseur institutionnel
américain.

' Cette émission de 3 ME s'inscrit dans la continuité du succès de son émission d'OSRANE réalisée au 31 mars 2015 pour
un montant 59,6 ME ' indique le groupe.

' AgroGeneration poursuit ainsi sa stratégie de renforcement de sa structure bilancielle en augmentant ses fonds propres '.

Les OSRANE nouvellement émises seront remboursées en actions à maturité, soit le 1er avril 2019, ou par anticipation
selon les modalités identiques aux OSRANE déjà émises.

KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groupe : Résultat de l'augmentation de capital pour le p Thomson Reuters (23/12/2015)

Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée*

Bruxelles, 23 décembre 2015

Résultat de l'augmentation de capital pour le personnel de KBC Groupe SA et conséquences dans le cadre de la
législation en matière de transparence

La  traditionnelle augmentation  de capital  annuelle pour  le personnel  de KBCGroupe  SA  et  ses  filiales  en  Belgique
entraîne,  le 23 décembre 2015, lesmodifications  suivantes  en  ce qui  concerne  le  capital social et le nombred'actions/
de droits de vote de KBC Groupe SA.

-           Le capital social est  majoré de 1 066 272 euros à 1 454 298 014,35euros.

-           Le nombre  total d'actions  augmente avec  306 400 à 418 087 058. Lenombre de droits de vote est aussi porté
avec 306 400 à 418 087 058.

Les  informations les  plus récentes  concernant le  capital social et le nombred'actions   KBC   Groupe  SA  en  circulation
sont également  disponibles  surwww.kbc.com.

Pour tout complément d'information, veuillez vous adresser à :

Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, groupe KBC Tél. +32 2 429 50 51  - E-mail :  wim.allegaert@kbc.be

Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate / Porte-parole de KBCGroupe Tél. +32 2 429 85 45  - E-mail :
pressofficekbc@kbc.be

---------------------------------------------------------------------- ---------* Le présent communiqué contient des informations soumises
à la législationeuropéenne en matière de transparence des entreprises cotées.-------------------+--------------------------+----------
------ ---------------- KBC Groupe SA Avenue du Port 2 - Service Presse             Les communiqués de presse KBC1080
Bruxelles     Tél 02 429 65 01           sont disponibles surViviane Huybrecht  Tél. 02 429 29 15 www.kbc.com  ou sur
simpleDirecteur          Fax 02 429 81 60 demande adressée par courriel àCorporate          E-mail :
pressofficekbc@kbc.beCommunication /    pressofficekbc@kbc.be Porte-parole Tél. 02 429 85 45
Suivez-nous surwww.twitter.com/kbc_group -------------------+--------------------------+----------------------- ---------
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VLA - VALNEVA SE - EUR

VALNEVA provides update on DUKORAL® vaccine in Canada Thomson Reuters (23/12/2015)

Valneva provides update on DUKORAL(®) vaccine in Canada

* Business transition and integration of the newly acquired DUKORAL(® )andNordics vaccine distribution business largely
completed * Health Canada requested changes to product monograph for DUKORAL(®) inCanada * Valneva and the
seller agree on modifications to the purchase agreementincluding an adjustment to the purchase price * Valneva will
continue to invest in growing the product by way of promotionalefforts and geographical expansion, focusing its own
dedicated resources onkey countries

Lyon  (France), December 23, 2015 - Valneva  SE ('Valneva'), a leading pure-playvaccine company, today provides an
update on its acquired DUKORAL(®)vaccine.

The  transition of the business from Crucell Holland B.V., the seller, includingboth  the gradual  takeover of  transitional
services  and the full transfer andinstallation  of  all  acquired assets,  has been largely completed. Regulatorylicenses
together with  other processes  and systems  are being transferred andintegrated  into  Valneva  and  its  newly created
affiliates, including ValnevaCanada  Inc. Synergies with the rest of  the Valneva Group are being implementedand  are
expected  to  have  a  positive financial impact in 2016. In addition,Valneva  will implement changes to the  DUKORAL(®)
label in Canada, with revisedindications  that allow using the vaccine  to prevent cholera and LT-ETEC-causeddiarrhea.

Valneva  applied for such  changes to the  product monograph following a productreview  by  Health  Canada,  the  federal
department  overseeing pharmaceuticalproducts  licensed  in  Canada. The  agency  felt  that  this  revised
productindication  was required  to  ensure  proper  usage of the vaccine by Canadianstraveling to at-risk areas.

Valneva  expects  that  this  change  in  product  indications  and changes  topromotional  campaigns may  negatively
impact  DUKORAL(® )sales  in Canada goingforward.  Although Valneva will continue to invest in growing the product by
wayof  promotional efforts  and geographical  expansion outside  of Canada, Valnevaexpects  that the potential for the
product  will be more limited than initiallyexpected.  Valneva anticipates however  that the product will generate
positivecash-flows in 2016 and beyond.

In  order to reflect the business changes  resulting from the adjustments to theDukoral(®)  label  in  Canada,  the  seller
and Valneva have agreed on certainamendments  to the  purchase agreement including an  adjustment to the
purchaseprice.

The initially paid purchase price will be reduced by an amount equivalent to theEUR  15m acquisition  debt  incurred  by
Valneva plus  any  pre-payment  fees.Furthermore,  the  seller  waived  the outstanding  milestone  payment due
fromValneva in connection with the acquisition.

Thomas  Lingelbach, President  and Chief  Executive Officer  and Franck Grimaud,Deputy  CEO of Valneva, commented,
'Although  the modification of the DUKORAL(®)label  may impact the  sales potential of  the vaccine in  Canada, the
strategicmerits  that  supported  the acquisition  of  DUKORAL(®) remain unchanged. Thisbusiness   is expected  to  be
financially  sustainable  and  to  represent acomplementary  fit  in  support  of  Valneva's  strategy  to  build a
leading,financially  self-sustainable pure-play  vaccine Company, balancing growth fromcommercial  product  contributions
and investments  in  promising  R&D vaccineprograms.  Our  previous outlook  for  reaching  operational break-even
remainsunchanged'.

Contacts Laetitia Bachelot-Fontaine                  Teresa Pinzolits Head of Investor Relations                 Communications
Specialist & Corporate Communications             T +43-1-206 20 1116              T +02-28-07-14-19                              M
+43-676-84 55 67 357 M +33 (0)6 4516 7099 communications@valneva.com

About DUKORAL(®) On  a pro-forma  basis DUKORAL(®  )sales were  EUR 25.5 m  in 2014 of which 54%resulted from
sales in Canada.

DUKORAL(®)  is an oral vaccine indicated for active immunization against choleraand,  in  some  countries,  also
indicated against LT-ETEC-caused diarrhea. Thevaccine  is indicated for  adults and children  from 2 years of  age who will
bevisiting  endemic/epidemic areas. DUKORAL(®) was first granted authorization foruse in Sweden in 1991. In 2004,
DUKORAL(®) was granted a marketing authorizationby the European  commission for  European Union  members
(including Norway andIceland)  and was pre-qualified by the  World Health Organization. Cholera is anacute diarrheal
infection caused by ingestion of food or water contaminated withthe  bacterium V. cholerae. An estimated 3 to 5 million
cholera cases occur eachyear and about 100,000 to 120,000 people die from cholera each year.

About Valneva SE Valneva   is   a  fully-integrated  vaccine  company  that specializes  in  thedevelopment,  manufacture
and  commercialization of  innovative vaccines  with amission   to  protect  people  from infectious  diseases  through
preventativemedicine. The Company seeks financial returns through focused R&D investments in promisingproduct
candidates and growing financial contributions from commercial products,striving towards financial self-
sustainability.Valneva's  portfolio includes two commercial vaccines for travelers: one for theprevention  of  Japanese
Encephalitis  (IXIARO(®))  and the second (DUKORAL(®))indicated  for the prevention  of Cholera and,  in some
countries, prevention ofdiarrhea  caused by LT-ETEC. The Company has proprietary vaccines in developmentincluding
candidates against Pseudomonas  aeruginosa, Clostridium difficile andLyme   Borreliosis.  A  variety  of partnerships  with
leading  pharmaceuticalcompanies  complement the Company's value proposition and include vaccines beingdeveloped
using  ... (truncated) ...
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BON - BONDUELLE - EUR

BONDUELLE :Exercice de BSAAR par la société Pierre et Benoît Thomson Reuters (23/12/2015)

BONDUELLE

Le 23 décembre 2015

Exercice de BSAAR par la société Pierre et Benoît Bonduelle SAS, actionnaire de référence commandité de la société
Bonduelle SCA.

La société Bonduelle SCA a procédé en date du 27 mars 2015 à un rachat auprès deson  actionnaire de référence,  la
société Pierre  et Benoît Bonduelle SAS, d'unbloc  de  1.016.350 BSAAR  (Bons  de Souscription et/ou d'Acquisition
d'ActionsRemboursables) au prix unitaire de 18EUR pour un montant global de 18.294.300EUR. Cebloc représentait
71,24% des  bons en  circulation à  la date du rachat pouvantainsi conduire à la création de 4.065.400 actions nouvelles.

A  l'issue  du  rachat  du  bloc,  il restait en circulation 410.389 BSAAR, soit28,76% des bons en circulation à la date du
rachat. Afin d'assurer un traitementéquitable  à tous  les porteurs,  la société Bonduelle SCA  a mis  en place
uneprocédure  de désintéressement  du 30 mars  2015 au 14 avril  2015 inclus sur lemarché réglementé Euronext à Paris,
portant sur la totalité des BSAAR restant encirculation   non  détenus  par  la  société  Pierre  et  Benoit Bonduelle
SASpostérieurement à l'achat du bloc, soit 239.427 BSAAR.

A  l'issue  de  la  procédure  de  désintéressement, il restait 208.446 BSAAR encirculation  pouvant  conduire  à  la
création de 833.784 actions. Pour limiterl'émission   d'actions   nouvelles  lors de  l'exercice  des  bons  restant
encirculation, la société Bonduelle SCA a procédé à la réaffectation de 833.784 deses 1.590.564 actions auto  détenues
affectées  à des  opérations de croissanceexterne  à  l'objectif  de  couverture  des  BSAAR  afin de  livrer des
actionsexistantes en cas d'exercice des bons restant en circulation.

La  société Pierre et Benoît Bonduelle SAS détenant 170.962 BSAAR au 22 décembre2015, soit 82,65% des bons en
circulation à cette date, a exercé ceux-ci en datedu  23 décembre 2015 au prix unitaire de 20EUR l'action,  par le produit
net de lacession  du bloc de BSAAR, conformément  à l'information communiquée le 21 avril2015. Cet exercice a  donné
lieu  à la  livraison de 683.848 actions existantesauto-détenues et affectés à l'objectif de couverture des BSAAR.

La  détention cumulée de la société Pierre et Benoit Bonduelle SAS et du Concertentraînant une situation d'offre publique
obligatoire, une demande de dérogationà l'obligation de dépôt d'une offre publique obligatoire a été déposée auprès
del'AMF  préalablement à  cet exercice  de BSAAR.  Cette demande  dérogation a étéacceptée le 22 décembre 2015.

Consécutivement  à cette opération,  la société Pierre  et Benoît Bonduelle SAS,actionnaire  de  référence  commandité
de  Bonduelle SCA,  détient  à  ce jourdirectement  et  indirectement  29,80% du capital  et  38% des  droits de
vote.L'ensemble  des  actionnaires familiaux  agissant  de concert détient 48,01% ducapital et 59,22 des droits de vote.

A propos de Bonduelle

Entreprise  familiale créée en 1853, Bonduelle s'est donné pour mission d' 'êtrele  référent  mondial  qui  assure  le  bien-
vivre par l'alimentation végétale'.Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métierset  ses
implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur 128 000 hectares,sont commercialisés  dans  100 pays  sous
différentes marques, dans différentscircuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faireagro-
industriel  unique avec 58 sites industriels ou d'auto-production agricole,Bonduelle  produit  sur les  meilleures  zones  de
culture au plus près de sesclients. Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B - Indices : CAC MID & SMALL -
CACALL-TRADABLE - CAC ALL SHARES Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg :
BON FP

VDLO - VIDELIO - EUR

VIDELIO : Réalisation définitive de la fusion-absorption de Thomson Reuters (23/12/2015)

VIDELIO Solutions Vidéo Ensemble voyons plus loin

VIDELIO annonce la réalisation définitive de la fusion-absorption de FIN CAP

Paris,  le  23 décembre  2015 :  VIDELIO  annonce  que  les assemblées généralesextraordinaires  de FIN  CAP et  de
VIDELIO réunies ce  jour ont successivementapprouvé  à l'unanimité  la fusion-absorption  de FIN  CAP par VIDELIO
selon lesmodalités stipulées   dans   le   projet  de  traité  de  fusion  en  date du17 novembre 2015 conclu entre les deux
sociétés.

En   conséquence,  cette  fusion  est  devenue  définitive  à  la date  du  23décembre 2015  (avec effet rétroactif  d'un point
de  vue comptable et fiscal au1(er) janvier 2015) et   FIN   CAP  se  trouve dissoute  de  plein  droit  sansliquidation à
compter de cette même date.

Il  est rappelé  que la  fusion entre  VIDELIO et  FIN CAP  a fait l'objet d'undocument  E  enregistré  par  l'Autorité  des
Marchés Financiers sous le numéroE. 15-080 en date du 20 novembre 2015.

Il   est   rappelé   qu'un   rapport  financier  semestriel  a  été diffusé  le17 septembre 2015 et  qu'un document de
référence a été déposé le 29 avril 2015auprès  de l'AMF  sous le  numéro D.15-0444, contenant  notamment les
principauxfacteurs de risques auxquels la société est exposée.

+--------------------------------------------------------------------- Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR0000066680 -
Mnémonique +---------------------------------------------------------------------

www.videlio.com

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

BANI - BANIMMO - EUR

Banimmo : Cession de Tirou et réexamen des projets d'Urbanov Thomson Reuters (23/12/2015)

Banimmo  a cédé  ce 8 décembre  2015 les actions  qu'elle détenait (50%) dans lasociété  Charleroi Tirou Promotion au
groupe IRET, déjà actionnaire à hauteur de50% de cette société.

Pour   rappel,  cette  société  est  propriétaire  d'un  immeuble  en cours  deconstruction  à Charleroi, sur le boulevard
Tirou, et qui développe une surfacede 7.900 m² répartie sur 8 niveaux hors sol. Les niveaux en sous-sol
permettrontd'abriter  76 places de parking. L'immeuble sera occupé sur la base d'un contratde  location à 15 ans par BNP
Paribas  Fortis en Belgique  qui y installera sonsiège régional. La livraison est prévue pour avril 2016.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour la version complète du communiqué de presseen pdf.
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BCART - BIOCARTIS GROUP NV - EUR

Biocartis Group NV: Openbaarmaking van uitstaande stemrechtv Thomson Reuters (23/12/2015)

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Mechelen, België, 23 december 2015 - Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de
moleculaire diagnostiek (EuronextBrussel: BCART), kondigt vandaag aan dat 36.328 nieuwe aandelen werdenuitgegeven
volgend op de uitoefening van aandelenopties onder het 2013 Plan voorwerknemers, consultants en leden van het
management. Overeenkomstig artikel 15van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van
belangrijkedeelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandelingop een gereglementeerde
markt en houdende diverse bepalingen (de 'BelgischeWet'), kan het uitstaande aandelenkapitaal en de uitstaande
stemrechtverlenendeeffecten van de Vennootschap voortaan als volgt samengevat worden:

* Totaal uitstaande aandelenkapitaal: EUR 405.441,88; * Totaal uitstaande aandelen: 40.544.188 aandelen; * Totaal
uitstaande stemrechten: 40.544.188 stemrechten; * Aandelen die nog kunnen worden uitgegeven: 5.448.263 aandelen
(waarbij iederaandeel recht geeft op één stemrecht), waarvan: * 904.172 aandelen kunnen worden uitgegeven volgend op
de uitoefening van904.172 uistaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeftvan een warrant) die nog
uitstaan onder het '2013 Plan' voor werknemers,consultants en leden van het management, waarvan de houders ervan het
rechtverlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;* 262.934 aandelen kunnen worden uitgegeven volgend op
de uitoefening van262.934 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeftvan een warrant) die nog
uitstaan onder het '2015 Plan' voor werknemers,consultants, leden van het management en bestuurders, waarvan de
houderservan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;* 67.000 aandelen kunnen worden
uitgegeven volgend op de uitoefening van67.000 warranten, 'WHC Warrants' genoemd, toegekend aan WhitemarshCapital
LLC, een commerciële partner van Biocartis, waarbij elke warrant kanworden uitgeoefend voor één aandeel;* 4.177.829
aandelen kunnen worden uitgegeven overeenkomstig een conversie-optieovereenkomst tussen Koninklijke Philips N.V.
('Philips') en deVennootschap[1].

Krachtens   de  Belgische  Wet  en  de  statuten  van  de Vennootschap  is  eenkennisgeving  aan de Vennootschap en
aan de Belgische Autoriteit voor FinanciëleDiensten  en  Markten  (FSMA) vereist  vanwege  alle  natuurlijke  personen
enrechtspersonen telkens het percentage van stemrechten verbonden aan de aandelengehouden  door zulke personen in
de  Vennootschap de drempel van 3%, 5%, 10%, enieder   verder  veelvoud  van  5%, van  het totale  aantal  stemrechten
in  deVennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

----- EINDE ----

Biocartis Renate Degrave (Corporate Communications and Investor Relations) +32 15 631 729 press@biocartis.com

Consilium Strategic Communications Amber Bielecka/Jessica Hodgson/Chris Welsh/Laura Thornton +44 (0) 203 709 5701
(Londen, UK) biocartis@consilium-comms.com

Over Biocartis Biocartis  (Euronext Brussel: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculairediagnostiek  (MDx)  dat
diagnostische  oplossingen  van de  nieuwste generatieaanbiedt  om de  klinische praktijk  te verbeteren  ten voordele van
de patiënt,clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla(TM) MDx systeem van Biocartis iseen volledig geautomatiseerd,
sample-to-result real-time PCR-systeem (PolymeraseChain  Reaction ofwel  Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer
betrouwbaremoleculaire  informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, innagenoeg  elke omgeving.
Idylla(TM) biedt  een antwoord  op de toenemende vraagnaar gepersonaliseerde    geneeskunde   door   een   snelle   en
efficiëntebehandelingskeuze en opvolging van de behandeling mogelijk te maken.Biocartis  lanceerde  in  september
2014 het  Idylla(TM) systeem samen met zijneerste  test  die  BRAF  mutaties  bij metastatisch melanoom identificeert.
Zijntweede  test voor KRAS mutaties voor darmkanker,  werd in juni 2015 gelanceerd,gevolgd  door zijn  eerste
infectieziektentest  in november 2015, het Idylla(TM)Respiratory (IFV-RSV) Panel, ontwikkeld in samenwerking met
Janssen Diagnostics.In  december 2015 bracht  Biocartis 's  werelds eerste volledig geautomatiseerdevloeibare
biopsietest uit, samen met zijn tweede  weefseltest voor colorectale(darm)kanker.  Biocartis ontwikkelt  en
commercialiseert  een snel uitbreidendtestmenu  dat voldoet  aan  belangrijke  onbeantwoorde  klinische  behoeften
inoncologie  en  infectieziekten.  Deze  domeinen  zijn respectievelijk het snelstgroeiende  en het grootste segment van  de
MDx-markt wereldwijd. Meer informatieop www.biocartis.com.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] De conversie-optieovereenkomst laat Philips toe om bepaalde royalty enandere aan haar verschuldigde betalingen te
converteren ten belope van eenmaximum van 10% van het op dat ogenblik uitstaande kapitaal van de Vennootschapop
een volledig gedilueerde post-money-basis, maar enkel indien de Vennootschapnog geen eenmalige betaling heeft
uitgevoerd in de plaats van dergelijke royaltyen andere betalingen, en de conversie kan enkel worden uitgeoefend door
Philipsna de aanvaarding van de uitoefening door de Vennootschap naar haar goeddunken.Het aantal van 4.177.829
aandelen die nog kunnen worden uitgegeven gaat uit vanhet feit dat alle uitstaande warranten (wat aanleiding geeft tot de
uitgifte vanmaximum 1.270.434 nieuwe aandelen) werden uitgeoefend, met dien verstande dathet effectieve aantal van uit
te geven aandelen afhankelijk is van een aantalfactoren.

NKE - NIKE - USD

Nike: dans le vert après des trimestriels solides. Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - Nike avance de 0,8% sur les premiers échanges, après la présentation par l'équipementier sportif
de ses trimestriels, d'où ressortent des bénéfices supérieurs aux attentes et des commandes en forte augmentation pour
les prochains mois.

Il a ainsi vu son bénéfice net croître de 20% en glissement annuel à 785 millions de dollars, soit un BPA de 90 cents, alors
que Susquehanna ne visait pour sa part que 85 cents, un écart qu'il explique par une meilleure marge et un taux
d'imposition plus favorable.

Le chiffre d'affaires est de son côté ressorti à environ 7,7 milliards de dollars, légèrement sous les attentes du consensus
qui le donnait à 7,8 milliards, mais en hausse de 4% en rythme annuel et de 12% hors effet devises.

'Si le chiffre d'affaires s'est révélé un peu léger (pressions des changes dans les pays émergents), nous avons apprécié la
vigueur dans l'ensemble des régions, en particulier la Chine', indique Susquehanna qui reste à 'achat' sur le titre.

Les commandes de la marque Nike pour livraison de décembre à avril ont en outre affiché une augmentation de 20% hors
effet de devises au dernier pointage fin novembre, très au-dessus de la hausse de 13,6% anticipée par le marché.

'Dans l'ensemble, nous continuons d'aimer le rapport rendement-risque dans cet environnement, compte tenu d'un modèle
d'activité défendable comme le montrent l'accélération des commandes et des effets prix', affirme le bureau d'études.
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HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: un système satellitaire militaire pour la DGA. Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space annoncent la signature d'un contrat avec la
Direction générale de l'armement (DGA).

Ce contrat porte sur la fabrication d'un système satellitaire de télécommunications militaires COMSAT NG.

Le marché COMSAT-NG porte sur la réalisation et le lancement de 2 satellites de télécommunications militaires pour les
armées françaises.

Ces nouveaux satellites entreront en service opérationnel à compter de 2021.

' Nous remercions vivement le Ministère de la Défense française pour sa confiance renouvelée en Thales Alenia Space
par l'attribution de ce contrat stratégique ', a déclaré Jean Loïc Galle, Président Directeur Général de Thales Alenia Space.

' Les satellites COMSAT NG poursuivront et amélioreront la mission des satellites Syracuse en termes d'échanges
d'information entre la métropole et les théâtres d'opération. Ils permettront de répondre aux besoins en débit croissants
liés en particulier aux échanges vidéo '.

2FI - FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01 - EUR

Fiat Chrysler: nomme un nouveau directeur des opérations. Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobile annonce la nomination de Richard Palmer au poste de directeur des
opérations à partir du 1er janvier prochain, poste auquel il reportera au directeur général Sergio Marchionne.

Richard Palmer prendra ainsi la succession de Riccardo Tarantini, qui a décidé de prendre sa retraite du constructeur
automobile italo-américain après 35 ans de carrière.

Outre ses nouvelles fonctions, Richard Palmer conservera celles de directeur financier et de membre du comité exécutif,
qu'il exerce depuis le 1er septembre 2011.

AVT - AVENIR TELECOM - EUR

Avenir Telecom: la cotation des actions est suspendue. Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - La cotation des titres Avenir Telecom est suspendue sur Euronext Paris.

A la demande de la société, les actions sont suspendues dans l'attente de l'annonce d'un communiqué de la société. La
société indiquera la date de reprise des cotations.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: l'offre publique de rachat démarre ce mercredi. Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - L'AMF a annoncé que l'offre publique de rachat par Alstom de ses propres actions sera ouverte du
23 décembre au 20 janvier 2016 inclus.

Le 9 décembre, elle a fait connaître qu'elle a déclaré conforme cette offre de rachat en vue d'une réduction de capital, au
prix de 35 euros par action, portant sur 91,5 millions d'actions Alstom, représentant 29,47% du capital de l'équipementier
de transport.

L'assemblée générale des actionnaires d'Alstom réunie le 18 décembre a approuvé la résolution nécessaire à la mise en
oeuvre de la réduction de capital.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: amende de 1,5 million d'euros pour l'accident d'Elgin Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - Une juridiction britannique, la Sheriff Court d'Aberdeen a infligé hier à Total une amende record de
1,1 million de livres (1,5 million d'euros environ) en raison de l'accident survenu sur la plate-forme d'Elgin, a relayé hier  le
Health and Safety Executive (HSE), l'autorité britannique chargée de la santé et de la sécurité au travail.

Pour mémoire, des gaz et des condensats s'étaient soudainement échappés d'un puits de la plate-forme offshore gazière
d'Elgin, située au large de l'Ecosse, le 25 mars 2012, lors d'une tentative de colmatage d'un puits. En raison du risque
d'incendie et d'explosion, les 238 salariés de la plate-forme avaient été évacués.

Dans un rayon de 2 miles, les autres plate-formes ont elles aussi été évacuées et la circulation maritime a été déroutée. Il
a ensuite fallu 51 jours pour venir à bout de la fuite, ce qui représente la dispersion dans l'océan de plus de 6.000 tonnes
de gaz et condensats.

Total E&P UK, la filiale britannique d'exploration-production du groupe français, a plaidé coupable d'avoir enfreint des
règles concernant la conception et l'installation du puits, ainsi que certaines dispositions de la loi britannique 'Sécurité au
travail' de 1974 devant la Sheriff Court d'Aberdeen.

Haut cadre du HSE, Russell Breene a déclaré que 'cet incident était prévisible et tout à fait évitable. Plusieurs défaillances,
qui sont attribuables à Total, ont contribué à l'explosion', notamment le calcul de la quantité de fluide nécessaire à
l'obturation du puits.

'L'industrie (pétrolière) doit en tirer les leçons. Cet accident nous rappelle les dangers toujours présents de l'extraction
d'hydrocarbures et la nécessité d'un management rigoureux. Quelqu'un aurait facilement pu perdre la vie', termine Russell
Breene.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: REIM France acquiert 3 nouveaux actifs. Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM France a acquis 3 actifs pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre, a-t-on
appris ce mercredi matin. Leur valeur totale s'élève à plus de 61,85 millions d'euros générant un taux de rendement brut
moyen de 5,58%.

Parmi ces actifs, l'immeuble de bureaux 'L'Astrée', d'une superficie d'environ 4.500 mètres carrés et situé à Montrouge
(Hauts-de-Seine), a été acquis auprès d'un institutionnel international de premier plan. Développée en 2000 par Nexity,
cette structure est certifiée HQE exploitation et a fait l'objet d'une rénovation complète en 2014.

Elle est entièrement louée via un bail de 9 ans fermes à DBV Technologies depuis août dernier.

Situé à Lyon (Rhône), dans le VIIe arrondissement de la capitale des Gaules, l'immeuble de bureaux 'Le Rubik' s'étend
pour sa part sur près de 5.600 mètres carrés. Il a été acquis auprès de la SCCV 15 Gerland représentée par la société
Pitch Promotion, sera livré en janvier prochain et fera l'objet d'une certification PEQA BBC.

A sa livraison, il sera pris à bail à 92% par la société Domeo sur la base d'un bail d'une durée ferme de 6 ans.

Enfin, 2 immeubles de bureaux constituant le 'Park Plaza I', situés à Villeneuve d'Ascq (Nord) et d'une superficie de l'ordre
de 6.000 mètres carrés (3.000 mètres carrés chacun) ont été acquis auprès d'un client institutionnel de Rynda France,
pour le compte duquel Rynda a réalisé l'Asset Management.

Depuis leur livraison, ces 2 immeubles mono-locataires sont intégralement loués à 2 centres d'appel qui ont renouvelé
chacun leur bail pour 9 ans dont 6 ans fermes en 2014 et 2015.

PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: The Capital Group se renforce au capital. Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 18 décembre 2015, le
seuil de 5% du capital de Publicis et détenir 5,05% du capital et 4,53% des droits de vote du groupe de communication.

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

ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: décide une annulation d'actions. Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - Michelin a décidé de procéder à l'annulation de 265.570 actions auto-détenues, soit 0,15% du
nombre total de titres. Cette réduction de capital sera effective le 28 décembre.

A l'issue de cette réduction, les actions composant le capital social du fabricant de pneumatiques seront ramenées à
181.843.891 actions, comme indiqué dans un avis Euronext en date du 22 décembre.

Cette décision fait application de la neuvième résolution de l'assemblée générale de Michelin du 22 mai dernier.

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

RWE: cession des parts dans Enovos. Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - Les 2 géants allemands de l'énergie RWE et E.ON ont signé hier un accord qui consacre la cession
de leurs participations dans le groupe luxembourgeois Enovos.

Les 2 sociétés détenaient jusqu'ici des participations de respectivement 18,4 et 10% dans ce dernier, participations
rachetées par un consortium dirigé par le Grand Duché du Luxembourg et Ardian.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre de 2016, sous réserve de son approbation par les
autorités de la concurrence. Ses modalités financières n'ont pas été révélées.

NKE - NIKE - USD

Nike: encore un trimestre faste. Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - Nike maintient la cadence, endiablée, et affiche une santé florissante ainsi qu'en attestent les
comptes du deuxième trimestre de son exercice, clos fin novembre.

L'équipementier sportif américain a ainsi vu son bénéfice net croître de 20% en glissement annuel à 785 millions d'euros,
soit 1,96 milliard à l'issue du semestre et une progression de 21% comparativement aux 6 premiers mois de l'exercice
précédent.

Le bénéfice par action s'établit à 0,9 dollar sur une base diluée au deuxième trimestre, contre 0,74 dollar un an plus tôt et,
surtout, une prévision moyenne des analystes de 86 cents.

Le chiffre d'affaires est de son côté ressorti dans le même temps à environ 7,7 milliard de dollars, légèrement sous les
attentes du consensus qui le donnait à 7,8 milliards, mais en hausse de 4% en rythme annuel et de 12% hors effet
devises. Les ventes ont notamment grimpé de 9,4% sur le marché domestique et de 24% en Chine, où le groupe continue
de se montrer particulièrement dynamique.

Les commandes de la marque Nike pour livraison de décembre à avril affichaient pour leur part une augmentation de 20%
hors effet de devises au dernier pointage fin novembre, très au-dessus de la hausse de 13,6% anticipée par le marché.

En marge de cette publication une nouvelle fois très convaincante, Nike a en outre précisé que la scission en 2 de son
action, qui avait été annoncée le mois dernier, prendra effet demain.

(G.D.)
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay maakt kapitaalstructuur bekend in overeenstemming met Thomson Reuters (23/12/2015)

Brussel,  23 december 2015 --- Solvay, in  overeenstemming met artikel 15 van deWet  van  2 mei  2007 op  de
openbaarmaking  van belangrijke  deelnemingen  inemittenten   waarvan  aandelen  zijn toegelaten  tot  de  verhandeling
op  eengereglementeerde    markt, kondigt   vandaag   aan   dat   volgend   op   haarkapitaalverhoging met
voorkeurrechten die op 21 december 2015 werd afgerond:* het totale kapitaal van Solvay NV EUR 1.588.146.240
bedraagt;* het totale aantal stemrechtverlenende effecten van Solvay 105.876.416aandelen (zonder nominale waarde)
bedraagt; en* het totale aantal stemrechten van Solvay 105.876.416 bedraagt (noemer voorkennisgevingsdoeleinden in
het kader van de transparantieregels).De  toepasselijke drempels met betrekking tot de verplichting om kennis te
gevenvan  een belangrijke  deelneming  in  het  kader van de transparantieregels, inovereenstemming  met artikel  18 van
de  bovenvermelde Wet  van 2 mei 2007 en deStatuten van Solvay NV, zijn de volgende: 3%, 5%, 7,5% en veelvouden
van 5%.Enige  kennisgeving moet  gericht zijn  aan de vennootschap en  aan de  FSMA inovereenstemming    met   de
bovenvermelde   Wet   van   2 mei   2007 en haaruitvoeringsbepalingen.* * * * * Deze  schriftelijke  informatie  vormt  geen
aanbieding  tot verkoop, noch eenuitnodiging  tot het  doen van  een aanbieding  tot aankoop of inschrijving, vaneffecten
in de Verenigde Staten of gelijk welke andere jurisdictie. De effectenwaarnaar  in  dit document  wordt  verwezen  zijn  niet
en  zullen niet wordengeregistreerd  onder de Securities Act of  1933, zoals gewijzigd, en kunnen nietworden
aangeboden,  uitgeoefend  of verkocht  in  de  Verenigde  Staten zonderregistratie  of toepasselijke vrijstelling van
registratie. Er is geen intentieom eender welk deel van de aanbieding  te registreren in de Verenigde Staten ofeen publieke
aanbieding van effecten te doen in de Verenigde Staten.De  uitgifte, uitoefening of verkoop van effecten in het kader van
de aanbiedingis  onderworpen  aan  specifieke  wettelijke  of reglementaire  beperkingen  inbepaalde  jurisdicties. Solvay
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indiendeze beperkingen door eender wie worden overtreden.

VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup

+--------------------------------------------------------------------- Als  internationaal bedrijf  in de  chemie en  in de  geavanceerde ma
staat  Solvay klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het le hoogwaardige,  duurzame producten en oplossingen
die het energieverbr CO2  uitstoot  verminderen,  het  gebruik  van hulpbronnen optimalise levenskwaliteit verbeteren.
Solvay dient verschillende eindmarkten, z en  luchtvaart,  consumentgoederen  en  gezondheidszorg,  energie  en
elektriciteit  en elektronica, bouw en industriële toepassingen. De G hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30.000
werknemers in 53 lande haalde  een pro-forma netto-omzet van bijna  EUR 12 miljard in 2014, activiteiten  waar de Groep
tot  de wereldtopdrie behoort. Solvay nv staat   genoteerd   op EURONEXT in  Brussel  en  Parijs  (Bloomberg: Reuters:
SOLB.BR). +---------------------------------------------------------------------

Lamia Narcisse   Caroline Jacobs  Maria Alcon      Geoffroy BisserMedia Relations  Media Relations    Investor        Raskin
Alexandrov +33 1 53 56 59 62 +32 2 264 1530    Relations       Investor       Inv +32 2 264 1984   Relations      Relations
+32 2 264 1540 +32 2 264 3687

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: dépasse nettement les exigences de la BCE. Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du Pilier 2, à la suite de l'exercice de revue et d'évaluation (SREP) mené par la
Banque Centrale Européenne (BCE), l'exigence en Common Equity Tier 1 (CET 1) applicable à Société Générale est fixée
à 9,5% (ratio phasé) sur une base consolidée au 1er janvier 2016.

Le coussin de sécurité complémentaire requis au titre de sa situation d'institution systémique mondiale par le Conseil de
stabilité financière (FSB) est de 0,25% à partir du 1er janvier 2016, et sera augmenté de 0,25% par an pour atteindre 1%
en 2019. L'exigence prudentielle en capital de Société Générale se situe donc à 9,75% au 1er janvier 2016.

Le ratio CET 1 phasé de Société Générale s'établit à 11,1% au 30 septembre 2015 sur une base consolidée (pro-forma
incluant les résultats de l'exercice, nets de dividendes), sans prise en compte de l'impact positif d'environ 24 points de
base lié à la cession de la participation du Groupe dans Amundi au quatrième trimestre 2015.

La position de capital de Société Générale se situe donc bien au-delà des exigences réglementaires minimales.

' A l'avenir, le Groupe poursuivra sa politique de renforcement progressif et régulier du ratio CET 1, avec l'objectif de
maintenir un coussin managérial de 100 à 150 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire résultant des piliers
bâlois ' indique le groupe.

DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Groupe Delhaize communiqué de presse - Publication sur la st Thomson Reuters (23/12/2015)

BRUXELLES,   Belgique,   le   23 décembre   2015 -  Le  Groupe Delhaize  publiel'information  requise par l'article 15, §
1er et l'article 18, § 1er de la loibelge  du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dansles  sociétés
cotées suite à une augmentation de capital résultant de l'exercicede droits de souscription par des employés.

Informations au 17 décembre 2015 :

* Montant total du capital social : EUR 52 002 476,00 * Nombre total des actions ordinaires existantes : 104 004 952 *
Nombre total des droits de souscription existants (chaque droit de souscription conférant le droit à son détenteur de
souscrire à une nouvelleaction ordinaire) : 1 519 619

Conformément  aux statuts de la SA Groupe Delhaize, le seuil à partir duquel uneparticipation doit être publiée a été fixé à
3 %.

Les  notifications de participations importantes conformément  à la loi du 2 mai2007 et  aux  statuts  de  la  SA  Groupe
Delhaize peuvent  être  transmises àinvestor@delhaizegroup.com.

» Groupe Delhaize

Le  Groupe Delhaize  est un  distributeur alimentaire  belge international actifdans  sept pays et présent sur trois
continents. A la fin du troisième trimestre2015, son  réseau de vente était constitué de 3 465 magasins. En 2014, le
GroupeDelhaize  a réalisé des revenus  de EUR21,4 milliards et  un bénéfice net (part duGroupe) de   EUR89   millions.
A   fin   2014, le  Groupe  Delhaize employaitapproximativement  150 000 personnes.  Le  Groupe  Delhaize est  coté  sur
NYSEEuronext 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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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: dépôt d'une demande d'approbation auprès de la FDA. Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce le dépôt d'une demande d'approbation d'un nouveau médicament auprès de la
Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l'association à dose fixe d'insuline glargine et de lixisénatide en
une injection par jour. Cela permettrait de traiter les adultes atteints de diabète de type 2 en une injection par jour.

Le dossier repose sur les données des études de Phase III LixiLan-O et LixiLan-L, dont les premiers résultats positifs ont
été rapportés au début de 2015. ' Ces études ont recruté plus de 1 900 patients dans le monde pour évaluer la sécurité et
l'efficacité de cette association à dose fixe auprès de catégories de patients non contrôlés après, respectivement, un
traitement par antidiabétiques oraux et insuline basale ' précise le groupe.

' Les personnes atteintes de diabète de type 2 présentent encore un important besoin médical non satisfait car plus de la
moitié d'entre elles ne parviennent pas à atteindre leur cible glycémique malgré des médicaments par voie orale ou une
insulinothérapie. Nous sommes conscients de la nécessité de multiplier les options thérapeutiques et travaillerons
activement avec la FDA dans le cadre de l'examen de notre dossier. ' a déclaré Pierre Chancel, Senior Vice-Président et
Responsable de la Division Diabète Globale de Sanofi.

FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: rachat de la société allemande Spheros. Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - Valeo annonce la signature d'un accord avec Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) pour l'acquisition
de la société Spheros, leader mondial des systèmes d'air conditionné pour autobus.

La société Spheros réalise un chiffre d'affaires d'environ 250ME. Elle fournit tous les principaux constructeurs de bus, ainsi
que les grands opérateurs de flottes.

Spheros dispose d'un réseau mondial de ventes et des usines en Allemagne, en Finlande, en Turquie, aux Etats-Unis, au
Brésil, en Chine et en Inde.

' Par cette acquisition, Valeo étend le champ de ses activités Thermiques au marché des autobus, marché très dynamique
dont la croissance attendue pour les prochaines années est supérieure à 5% par an ' indique le groupe.

' Le portefeuille de produits de Spheros, totalement complémentaire des activités du Pôle Thermique de Valeo, constitue
un relais de croissance unique. Nous sommes heureux d'accueillir au sein de Valeo, les 1 100 collaborateurs de Spheros '
déclare Jacques Aschenbroich, Directeur général de Valeo.

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock en dessous de 5%. Cercle Finance (23/12/2015)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse le 16 décembre dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote d'Air Liquide et détenir,
pour le compte desdits clients et fonds, 16.957.544 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,93%     du capital
et des droits de vote de cette société.      &#060;BR/&#062;Ces franchissements de seuils résulte d'une cession d'actions
Air Liquide hors marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

DL - DELTA LLOYD - EUR

Delta Lloyd verkoopt commercieel vastgoed Thomson Reuters (23/12/2015)

Met de verkoop van haar portefeuille beleggingen in winkelpanden aan EuropeanProperty Investors Special Opportunities
4 (EPISO 4) geadviseerd door TristanCapital Partners heeft Delta Lloyd haar volledige portefeuille commercieelvastgoed
afgestoten. Delta Lloyd legt in de toekomst haar focus voor beleggingenin direct vastgoed volledig op huurwoningen. De
verkoop van dezewinkelportefeuille heeft een totale waarde van ruim EUR 273 miljoen. Deportefeuille omvat 15
toonaangevende winkelcentra en -panden verspreid over onsland. In november verkocht Delta Lloyd haar kantoorpanden
voor EUR 226 miljoen aanFirst Sponsor Group. Beide transacties hebben naar verwachting een beperkteimpact op de
solvabiliteitsratio van de groep.

Hans van der Noordaa, bestuursvoorzitter Delta Lloyd: 'De verkoop van de winkel-en kantorenportefeuille maakt deel uit
van de aangekondigde managementacties inde overgang naar Solvency II. De acties, die er onder andere voor zorgen
datonze risicopositie verbetert, verlopen naar tevredenheid. We hebben inmiddelscirca EUR 500 miljoen aan commercieel
vastgoed in onze beleggingsportefeuille vande hand gedaan. De verkoop draagt bij aan het vereenvoudigen van
devastgoedportefeuille en het verminderen van risico's in debeleggingsportefeuille.'
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FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo signe un accord pour le rachat de la société allemande Thomson Reuters (23/12/2015)

15.36

Valeo signe un accord pour le rachat de la société allemande Spheros

Paris,  le  23 décembre  2015 -  Valeo  annonce  la  signature  d'un accord avecDeutsche  Beteiligungs AG (DBAG) - (a
listed private equity company) - en vue del'acquisition   de  la  société  Spheros, leader  mondial  des  systèmes
d'airconditionné pour autobus.

La  société Spheros avec un chiffre d'affaires d'environ 250MEUR, fournit, grâce àson  leadership technologique, tous  les
principaux constructeurs  de bus, ainsique les grands opérateurs de flottes. Elle dispose d'un réseau mondial de venteset
s'appuie  sur  une empreinte  industrielle  très  large, avec des usines enAllemagne, en Finlande, en Turquie,  aux Etats-
Unis, au Brésil,  en Chine et enInde.

Par  cette  acquisition,  Valeo  étend  le  champ de ses activités Thermiques aumarché  des autobus, marché très
dynamique  dont la croissance attendue pour lesprochaines  années est supérieure  à 5% par an,  portée par le
développement destransports  en commun partout dans  le monde,  dans un  contexte d'urbanisationaccélérée.

En  rejoignant l'un des principaux leaders mondiaux des Systèmes Thermiques pourl'industrie  automobile, Spheros dont
la rentabilité est  supérieure à celle deValeo,  bénéficiera d'une compétitivité accrue dans l'achat de ses composants etla
conception de ses systèmes.

Ce  projet de croissance externe, relutif  dès la première année, s'inscrit dansla stratégie présentée aux actionnaires du
Groupe en mars 2015 visant à apporterde  nouveaux leviers de croissance, notamment dans les systèmes de réduction
desémissions de CO(2).

Cette  acquisition est soumise  à l'approbation des  autorités de la concurrenceconcernées.

« Venant après l'acquisition de peiker annoncée le 21 décembre dernier, celle deSpheros,  société allemande très
performante sur ses marchés au niveau mondial,s'inscrit  parfaitement dans la stratégie de  croissance externe de Valeo
fondéesur  l'acquisition de sociétés disposant  d'un leadership technologique reconnupar leurs clients et leader sur des
marchés en forte croissance. Le portefeuillede  produits  de  Spheros,  totalement  complémentaire des  activités  du
PôleThermique  de  Valeo,  constitue  un  relais de  croissance unique. Nous sommesheureux  d'accueillir au sein  de
Valeo, les  1 100 collaborateurs de Spheros. »déclare Jacques Aschenbroich, Directeur général de Valeo.

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dansle  monde. Entreprise technologique,
Valeo propose des  systèmes et équipementsinnovants permettant la réduction des émissions de CO2 et le
développement de laconduite  intuitive. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 12,7milliards d'euros et a
consacré plus  de 10% de son chiffre d'affaires premièremonte  à la recherche  et au développement.  Valeo emploie 82
700 collaborateursdans  30 pays dans 135 sites de  production, 16 centres de recherche, 35 centresde développement et
15 plates-formes de distribution.Valeo est coté sur le marché Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40

Pour  plus d'informations sur  le groupe et  ses secteurs d'activités, consultezson site internet www.valeo.com/.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : Service de presse : Tél.: +33 (0)1 40 55 21 75 / 37 18 / 21 20
press-contact.mailbox@valeo.com
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi dépose une demande d'approbation pour l'association à Thomson Reuters (23/12/2015)

Sanofi dépose une demande d'approbation pour l'association à dose fixe d'insuline glargine et de lixisénatide en une
injection par jour

Paris,  France - Le 23 décembre 2015 - Sanofi annonce aujourd'hui le dépôt d'unedemande d'approbation d'un nouveau
médicament (New Drug Application, NDA) auprèsde  la Food  and Drug  Administration (FDA) des États-Unis pour
l'association àdose  fixe  expérimentale d'insuline  glargine 100 unités/ml et de lixisénatidequi,  si  elle est  approuvée,
permettrait  de traiter les adultes atteints dediabète de type 2 en une injection par jour.

« Le  dépôt de cette demande d'approbation d'un nouveau médicament est une étapeimportante   des  efforts  que
déploie  Sanofi  pour développer  sa  franchiseInsuline », a déclaré Pierre Chancel, Senior Vice-Président et Responsable
de laDivision  Diabète Globale  de Sanofi.  « Les personnes  atteintes de  diabète detype 2  présentent encore un
important besoin  médical non satisfait car plus dela moitié d'entre  elles ne  parviennent pas  à atteindre leur cible
glycémiquemalgré  des  médicaments  par  voie  orale  ou une insulinothérapie. Nous sommesconscients   de  la
nécessité  de multiplier  les  options  thérapeutiques  ettravaillerons  activement avec  la  FDA  dans  le  cadre  de
l'examen de notredossier. »

Sanofi  a  utilisé  un  droit  d'accès  à un examen prioritaire (priority reviewvoucher,  PRV) pour cette soumission afin  que
le dossier puisse bénéficier d'unexamen  accéléré de  6 mois, si celui-ci est  accepté par  la FDA,  au lieu des10 mois
réglementaires.

Le  dossier repose sur les données des études de Phase III LixiLan-O et LixiLan-L,  dont les premiers résultats positifs ont
été rapportés au début de 2015. Cesétudes ont recruté plus de 1 900 patients dans le monde pour évaluer la sécuritéet
l'efficacité  de  cette association  à  dose  fixe  auprès de catégories depatients  non contrôlés après, respectivement, un
traitement par antidiabétiquesoraux et insuline basale.

Le  nom de  marque exclusif  de l'association  à dose  fixe est encore en coursd'examen.  Aucun organisme  de
réglementation  n'a encore  évalué ses profils desécurité et d'efficacité.

A propos de Sanofi Diabète Sanofi  s'engage à aider les patients à prendre en charge cette maladie complexequ'est  le
diabète,  en leur  proposant des solutions innovantes,  intégrées etpersonnalisées.  Grâce à une écoute attentive  des
patients diabétiques et à sonengagement  à leurs côtés, le Groupe a  formé plusieurs partenariats dans le butde
développer des  outils diagnostiques,  des traitements,  des services et desdispositifs  médicaux,  notamment  des
lecteurs  de  glycémie innovants. Sanoficommercialise des médicaments injectables et oraux pour le traitement du
diabètede type 1 et de type 2.

A propos de Sanofi Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et commercialise dessolutions
thérapeutiques centrées sur les  besoins des patients. Sanofi possèdedes atouts fondamentaux dans la prise en charge
du diabète, les vaccins humains,les  produits innovants, la santé grand  public, les marchés émergents, la santéanimale et
Genzyme. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York (NYSE:SNY).

Déclarations prospectives Sanofi Ce  communiqué  contient  des  déclarations  prospectives.  Ces déclarations
neconstituent   pas  des  faits  historiques.  Ces déclarations  comprennent  desprojections et des estimations ainsi que les
hypothèses sur lesquelles celles-cireposent,   des déclarations  portant  sur  des  projets,  des  objectifs, desintentions  et
des attentes concernant des résultats financiers, des événements,des  opérations,  des  services  futurs,  le
développement  de produits et leurpotentiel  ou les  performances futures.  Ces déclarations  prospectives peuventsouvent
être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire», «  avoir  l'intention  de  »,  «  estimer  » ou « planifier
», ainsi que pard'autres  termes  similaires.  Bien  que  la  direction de Sanofi estime que cesdéclarations  prospectives
sont raisonnables, les investisseurs sont alertés surle fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux
risques etincertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle deSanofi, qui peuvent impliquer que
les résultats et événements effectifs réalisésdiffèrent  significativement de ceux  qui sont exprimés,  induits ou prévus
dansles  informations  et  déclarations prospectives.  Ces  risques et incertitudescomprennent   notamment les
incertitudes   inhérentes   à  la  recherche  etdéveloppement, les futures données cliniques et analyses, y compris
postérieuresà la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles quela  FDA ou l'EMA, d'approbation
ou non, et à quelle date, de la demande de dépôtd'un  médicament,  d'un  procédé  ou  d'un produit  biologique pour l'un
de cesproduits  candidats,  ainsi  que leurs  décisions  relatives  à l'étiquetage etd'autres  facteurs  qui peuvent  affecter  la
disponibilité  ou  le  potentielcommercial  de ces  produits candidats,  l'absence de  garantie que les produitscandidats s'ils
sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation futureet  le succès commercial d'alternatives thérapeutiques,
la capacité du Groupe àsaisir  des opportunités de croissance externe,  l'évolution des cours de changeet   des  taux
d'intérêt,  l'impact  des  initiatives  de  maîtrise  des coûtsopérationnels et leur évolution, le nombre moyens d'actions en
circulation ainsique  ceux qui sont  développés ou identifiés  dans les documents publics déposéspar  Sanofi auprès  de
l'AMF  et de  la SEC,  y compris  ceux énumérés  dans lesrubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives
» du document deréférence 2014 de Sanofi, qui a  été déposé auprès de  l'AMF ainsi que dans lesrubriques  « Risk
Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-LookingStatements  » du rapport annuel  2014 sur Form 20-F de
Sanofi, qui a été déposéauprès  de  la  SEC.  Sanofi  ne  prend aucun  engagement  de mettre à jour lesinformations  et
déclarations prospectives  sous  réserve de la réglementationapplicable  notamment les  articles  223-1 et  suivants du
règlement général del'Autorité  ... (truncated) ...
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