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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3305,69 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 6 Losers 14

UMICORE (BE) 34,42 +3,47% UCB (BE) 72,75 -3,33%

SOLVAY (BE) 75,46 +1,69% AGEAS 34,44 -2,69%

BEKAERT (BE) 28,97 +1,43% TELENET 44,97 -2,50%

CAC 40 (France)
Last Price 4200,67 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 15 Losers 25

SCHNEIDER ELECTRIC ( 50,90 +3,14% ARCELORMITTAL (NL) 3,48 -5,53%

VALEO (FR) 112,40 +1,76% NOKIA (FR) 5,46 -3,46%

SOLVAY (BE) 75,46 +1,69% CAP GEMINI (FR) 79,10 -3,43%

AEX (Nederland)
Last Price 413,94 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 5 Losers 20

DELTA LLOYD 5,70 +0,49% ALTICE 12,98 -6,14%

ROYAL DUTCH SHELL A 20,12 +0,49% ARCELORMITTAL (NL) 3,48 -5,53%

OCI 15,72 +0,44% NN GROUP 28,75 -3,79%

DAX (Deutschland)
Last Price 9286,23 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 12 Losers 18

COMMERZBANK AG 7,30 +2,37% FRESENIUS MED CARE ( 74,45 --3,91%

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 103,15 +2,12% DEUTSCHE TEL (DE) 14,89 --3,84%

E.ON AG 9,51 +1,70% FRESENIUS SE & CO (D 54,83 --3,36%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16215,79 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 9 Losers 21

MERCK (US) 49,38 +1,62% NIKE 57,17 -4,98%

VERIZON COMM (US) 50,97 +1,07% MCDONALDS 115,40 -4,35%

WAL-MART STORES (US) 67,00 +0,87% HOME DEPOT (US) 116,43 -3,86%
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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST -
USD

Novavax Announces Exercise of Over-Allotment Option to Purch Thomson Reuters (05/02/2016)

GAITHERSBURG,   Md.,   Feb.   05, 2016 (GLOBE   NEWSWIRE)   -- Novavax,   Inc.(Nasdaq:NVAX),  a  clinical-stage
vaccine  company focused  on  the discovery,development  and  commercialization  of recombinant  nanoparticle  vaccines
andadjuvants,   today  announced that,  in  connection  with  Novavax'  previouslyannounced  initial offering  of  3.75%
Senior  Convertible  Notes due 2023 (the'Notes'), the  initial  purchasers  have  exercised  in  part  their
previouslyannounced  over-allotment option to purchase an additional $25 million aggregateprincipal  amount of the Notes
(the 'Additional Notes'). The closing of the saleof  the Additional Notes occurred on February 5, 2016. Following the closing
ofthe  Additional  Notes, Novavax  has  issued  a total of $325 million aggregateprincipal amount  of  its  3.75% Senior
Convertible  Notes due 2023. Followingtoday's  closing, the  initial purchasers  retain the option, expiring February24,
2016, to  purchase up to an additional $5 million aggregate principal amountof the Notes on the same terms and conditions
as previously disclosed. The Noteswere  offered  and sold  only  to  qualified  institutional  buyers pursuant toRule 144A
under the Securities Act of 1933, as amended.

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

Assuming  the initial  purchasers do  not exercise  the remainder of their over-allotment  option, Novavax  will have
received aggregate net proceeds from theoffering  (including the previously-announced net proceeds of approximately
$291million  from  the  initial closing  on January 29, 2016) of approximately $315million,  after deducting the initial
purchasers' discounts and commissions, butprior to deducting estimated offering expenses. Novavax used approximately
$2.9million of the net proceeds from the offering of the Additional Notes to pay thecost  of additional capped call
transactions entered into in connection with thepartial  exercise of the over-allotment option. The cap price of the capped
calltransactions   will   be $9.73  per  share,  which  represents  a  premium  ofapproximately 75% based on the last
reported sale price of Novavax' common stockof $5.56 per share on the day of pricing of the Notes, January 25, 2016, and
issubject  to certain  adjustments under  the terms  of the additional capped calltransactions.

About Novavax

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

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

Contact:

Novavax, Inc.

Barclay A. Phillips SVP, Chief Financial Officer and Treasurer

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

ir@novavax.com 240-268-2000

SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider: s'envole de 3,1% avant l'annonce de son CA 2015. Cercle Finance (05/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance avec un gain de 3,1% à quelques jours de l'annonce de son chiffre
d'affaires annuel. Le groupe doit publier ses chiffres le 17 février.

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avant cette publication avec un objectif de cours de 61 E. Il s'attend à
une amélioration progressive de l'opérationnel.

Oddo estime que la fin d'année 2015 devrait rester difficile. ' Nous anticipons une croissance organique de -1.4% sur
2015, impactée par les activités industrielles aux Etats-Unis et la Chine. La marge EBITA devrait atteindre 13.3%, soit un
recul de 60bps par rapport à 2014 ' indique les analystes.

' L'année 2016 devrait se révéler un peu meilleure, surtout au 2ème semestre. Pour autant, Schneider devrait logiquement
fournir une guidance prudente ' explique Oddo.

' A ce stade, nous sommes légèrement au-dessus du consensus (Oddo +1% de croissance organique, consensus à 0.5%)
et l'amélioration de la marge opérationnelle est estimée à 40bps (consensus +20bps) '.
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

SOCIETE GENERALE : PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS ET DE DRO Thomson Reuters (05/02/2016)

formulaire de déclaration d'actions et de droits de vote Modèle à adresser en application de l'article L. 233-8 II du code de
commerce à

AMF Autorité des marchés financiers Direction des Emetteurs 17, place de la bourse 75002 PARIS

Tél. : 01 53 45 62 48 / 77 Fax :01 53 45 62 68 En  application  de  l'article  L.  233-8 II  du  code  de commerce des
articles221-1 2° f),  221-3 et suivants, et  223-16 du  règlement général  de l'AMF, lessociétés dont des actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementépublient et transmettent à l'AMF, chaque mois, le nombre total de
droits de voteet le nombre d'actions composant le capital social s'ils ont varié par rapport àceux  publiés antérieurement.
Ces sociétés  sont réputées  remplir l'obligationprévue aux articles L. 233-8 I et R. 233-2 du code de commerce.

* Coordonnées de la personne chargée de suivre le présent dossier : *        Nom et Prénom : BRIATTA Gilles, Secrétaire
général * Tel : 01 57 29 64 28. Fax : 01 42 14 59 34. Email : Gilles.Briatta@socgen.com * Société déclarante : *
Dénomination sociale : SOCIETE GENERALE. *        Adresse du siège social : 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris *
Marché Réglementé (Eurolist) : Compartiment A Compartiment B Compartiment C

1.        Nombre total d'actions composant le capital de la société déclarante :806 255 428 actions. Nombre  total de droits
de vote de  la société déclarante incluant les droits devote suspendus (droits de vote bruts ou théoriques) 881 223 542

(comme  le prévoit le deuxième alinéa  de l'article 223-11 du règlement général,le  nombre total  de droits  de vote  est
calculé sur la base de l'ensemble desactions  auxquelles  sont  attachés  des droits  de vote, y compris les actionsprivées
de droit de vote). * Origine de la variation : évolution du nombre d'actions à droit de votedouble. * Date à laquelle cette
variation a été constatée : 29 janvier 2016

Lors de la précédente déclaration en date du 7 janvier 2016 * le nombre total d'actions était égal à : 806 239 713 * le
nombre total de droits de vote était égal à : 881 251 888 . 2. Nombre total de droits de vote de la société déclarante hors
droits de votesuspendus (droits de vote nets ou exerçables) 871 160 038

(Les  sociétés peuvent publier le nombre total de  droits de vote sur la base del'ensemble   des   actions   auxquelles   sont
attachées des  droits  de  voteeffectivement exerçables ; il s'agit d'une information facultative).

* Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle ayant traitaux seuils légaux (cette  information n'est pas exigée  par la loi, elle  sera donc donnée
sur unebase facultative, l'objectif de l'AMF étant de pouvoir signaler aux actionnairesdes sociétés admises sur un marché
réglementé l'existence de telles clauses)  OUI  (si oui, joindre l'extrait des  statuts reprenant cette clause et ensuitemettre à
jour cette information)  NON

Fait à Paris la Défense le 05 février 2016

Signature :

Gilles BRIATTA Secrétaire général

EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor International: Disclosure of Share Capital and Votin Thomson Reuters (05/02/2016)

Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of January 31, 2016

(Pursuant to Article L.233-8 II of the French Commercial Code and articles 221-1 and 223-16 of the General Regulations of
the Autorité desMarchés Financiers)

Charenton-le-Pont,  France  (February  5, 2016 -  6.00 p.m.)  -  As of  January31, 2016, shares  and voting rights
outstanding of Essilor, the world leader inophthalmic optics, broke down as follows: January 31, 2016 ----------------------------
------------------------------------------ -----Shares outstanding 216,469,278----------------------------------------------------------- ------------
----Exercisable voting rights 229,789,814----------------------------------------------------------- ----------------Total voting rights,
based on all outstanding shares, 232,649,802including shares stripped of their voting rights* ----------------------------------------
------------------------------ -----

(*) Shares held by the Company.

About Essilor The world's leading ophthalmic optics company, Essilor designs, manufactures andmarkets  a wide range of
lenses to  improve and protect eyesight. Its mission isto  improve lives by improving sight. To support this mission, Essilor
allocatesmore than EUR180 million to research and innovation every year, in a commitment tocontinuously bring new,
more effective  products to market. Its flagship brandsare Varilux(®), Crizal(®), Transitions(®),  Definity(®), Xperio(®),
Optifog(®),Foster Grant(®), Bolon(TM) and Costa(®). It also develops and markets equipment,instruments and services
for eyecare professionals.Essilor reported consolidated revenue of nearly EUR5.7 billion in 2014 and employs58,000
people.  It markets its  products in more  than 100 countries and has 33plants,  490 prescription laboratories and edging
facilities, as well as severalresearch  and development centers around the world. For more information, pleasevisit
www.essilor.com.The  Essilor share trades  on the Euronext  Paris market and  is included in theEuro Stoxx 50 and CAC
40 indices.Codes and symbols: ISIN: FR0000121667; Reuters: ESSI.PA; Bloomberg: EI:FP.

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

Investor Relations and Financial Communications Phone: +33 (0)1 49 77 42 16
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VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Monthly information relating to the total number Thomson Reuters (05/02/2016)

VALLOUREC French limited liability company (société anonyme) with a Management Board and aSupervisory Board with
share capital of EUR 271,376,864 Registered office: 27, avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt,France
Registered on the Nanterre Trade and Companies Register under no. 552 142 200

Boulogne-Billancourt, 5 February 2016

Monthly information relating to the total number of voting rights and shares comprising the share capital

Article 223-16 of the General Regulations of the Autorité des Marchés Financiers(AMF)

+-----------------+---------------------+---------------------+------- Total number        Theoretical total   Net tot Date        of
outstanding shares   number of voting    of voti rights* +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 January
2016       135 688 432           146 945 756        144 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 December
2015       135 688 432           146 949 907        144 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 30 November
2015       133 688 435           144 901 125        142 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 October
2015       133 688 435           144 903 133        142 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 30 September
2015      133 688 435           144 903 002        142 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 August
2015        133 688 435           144 899 452        142 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 July 2015
133 688 435           144 603 912        142 5 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 30 June 2015         133
688 435           144 570 307        142 4 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 May 2015         130 597
975           141 488 633        139 432 441

30 April 2015        130 597 975           141 458 138        139 406 880

31 March 2015        130 597 975           141 456 943        139 517 944

28 February 2015       130 597 975           141 456 203        139 5 +-----------------+---------------------+---------------------+-------

*  The theoretical, (or gross), number of voting rights is used as the basis forcalculating  the crossing of thresholds: it
includes voting rights stripped fromshares  that do  not have  the right  to vote  (own controlled shares, liquiditycontract,
etc...).

The  by-laws of Vallourec contain a  provision imposing an obligation to declarecrossing thresholds in addition to those
relating to legal thresholds.

This  information is  also available  on the  Vallourec website under 'Capital &shareholding'              or             'information
réglementée': http://www.vallourec.fr/uk/actionnaires/actionnariat.asp

GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: Monthly disclosure of the total number  of voting right Thomson Reuters (05/02/2016)

Monthly disclosure of the total number of voting rights and shares composing the share capital

Articles L. 233-8-II of the French Commercial Code and 223-16 of the GeneralRegulation of the Autorité des Marchés
Financiers

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, February 5, 2016

+----------------+--------------------+--------------------+---------- Date         Total number of     Theoretical total   Net total shares
number of voting    voting ri rights[1] +----------------+--------------------+--------------------+---------- January 31, 2016
37,078,357           37,078,357          36,949 +----------------+--------------------+--------------------+----------

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

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

[1]  Calculated  on  the  basis  of  all  the  shares to which voting rights areattached,  including  shares  stripped  of  voting
rights (pursuant to article223-11 of the General Regulation of the Autorité des marchés financiers).[2] Excluding treasury
shares

ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : déclaration mensuelle du nombre d'actions et du Thomson Reuters (05/02/2016)

ADLPartner Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 681 286,50 euros 3, avenue de
Chartres 60500 - CHANTILLY 393 376 801 R.C.S. Compiègne

Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du nombre de droits de vote(Conformément aux articles L233-8-II du code
de commerce et aux articles223-11 2éme alinéa et 223-16 du Règlement Général de l'AMF.)

Situation au 31 janvier 2016 Nombre total d'actions composant le capital en circulation : 4 294 725  Nombre réel de droits
de vote (déduction faite des actions auto-détenues) :7 055 815 Nombre théorique de droits de vote (y compris les actions
auto-détenues) :7 429 222

Relations Investisseurs & Informations financières Tel : +33 1 41 58 72 03 Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr

ADLPartner est cotée sur NYSE-Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP
FP - Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com

DG - VINCI - EUR

VINCI : DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPIT Thomson Reuters (05/02/2016)

French public limited company (société anonyme) with a share capital of EUR1,471,132,687.50 Registered office : 1, cours
Ferdinand de Lesseps 92500 Rueil-Malmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com

DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING
RIGHTS AS OF 31 JANUARY 2016

+----------------------------------------------------+-------------+ Total number of shares                 589,358,683 +---------------------------
-------------------------+-------------+ Theoretical number of voting rights           589,358,683 (including treasury stock) +-----------
-----------------------------------------+-------------+ Number of voting rights (excluding treasury stock)   554,729,856 +----------------
------------------------------------+-------------+

This disclosure is on VINCI web site www.vinci.com (section finance/regulatory information/6. monthly information
concerning thetotal number of voting rights and shares that make up the company's capital).
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ORCL - ORCPROPG - EUR

Orco Property Group : Results of the sales facility of OPG Thomson Reuters (05/02/2016)

News Release

Luxembourg, 5 February 2016

Results of the sales facility of ORCO PROPERTY GROUP

Further  to its  press releases  of 7, 12, 22 January  and 1 February 2016, ORCOPROPERTY  GROUP (the 'Company' or
'ORCO')  announces that all shares tendered inthe  Company's  sales  facility,  amounting  to 2,557,702 shares (the
'TenderedShares'), were sold on the Luxembourg Stock Exchange on 4 February 2016.

The  average price of the Tendered Shares sold for the account of the respectiveshareholders  amounts to EUR  0.14 per
one Tendered  Share. The proceeds will bedistributed  between  shareholders  participating in  the  sales facility on
orbefore  8 February 2016.  The shareholders  are advised to  read Euronext NoticePAR_20160205_00912_EUR.

The  Company reminds  that the  last trading  date of  the Company shares (ISINLU0122624777)  on Euronext Paris  will
be 17 February 2016.  The Company shareswill  be delisted from  Euronext Paris on 18 February 2016.  As from this
date,those  shares that  were not tendered in  the sales  facility will  remain withEuroclear  France, but the shareholders
that  wish to trade their Company shareson  the regulated  market  of  LuxSE,  are  advised  to  kindly  contact
theircustodians,  financial intermediaries, banks, brokers and/or account holders forfurther information, since the conditions
and requirements for such trading willchange.  Notably, the Company shares in Euroclear France will not be
transferredand  settled automatically,  but clients  will have  to request  their financialintermediaries for any such specific
operation.

The  314,507,629 Company  shares  will  continue  to  be listed on the regulatedmarket  of the  LuxSE under  the same
ISIN code LU0122624777.  Shareholders mayrequest  any  additional  information from  their custodian and usual
financialintermediary, who has received the details of the delisting.

DISCLAIMER: 'The information and data provided herein (the 'Information') is theproperty  of the  Company. The
Company has prepared the Information solely forinformational purposes.

The  Information provided  is not  intended to,  and does  not encompass all thefactors  to be considered in  respect of
delisting of  the Company's shares fromthe regulated market of Euronext Paris. The Information is not a legal advice.The
Company does not represent, warrant, or  guarantee that the Information isaccurate. The Company disclaims liability  for
any direct, indirect, punitive,special,  consequential, or incidental damages related to the Information or theuse of the
Information.

This  disclaimer applies  to the  Information in  its entirety, irrespective ofwhether the Information is used or viewed in
whole or in part.

UNDER  NO CIRCUMSTANCES SHALL THIS NOTICE CONSTITUTE  AN OFFER TO SELL, OR ISSUEOR  THE
SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES IN THE GRANDDUCHY OF
LUXEMBOURG.

For more information, visit www.orcogroup.com

TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Information on the total number of voting rights and shares Thomson Reuters (05/02/2016)

Information on the total number of voting rights and shares in Tarkett's sharecapital as of January 31, 2016

Paris, February 5, 2016

(article L233-8-II of the French Commercial Code and article 223-16 of the General Regulation of the Autorité des Marchés
Financiers)

+----------------------+---------------------------+------------------ Date           Total number of shares in    Total number of the capital
rights +----------------------+---------------------------+------------------ Number of theor voting rights: 110 As of January 31, 2016
63,722,696        +------------------ Number of exerc voting rights: 110 +----------------------+---------------------------+------------------

* After deduction of the treasury shares without voting rights

About Tarkett Tarkett is a global leader in innovative and sustainable solutions for flooringand sports surfaces. Offering a
wide range of products including vinyl,linoleum, carpet, rubber, wood & laminate, synthetic turf and athletic tracks,the
Group serves customers in more than 100 countries worldwide. With 12,000employees and 34 industrial sites, Tarkett
sells 1.3 million square meters offlooring every day, for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores andsports fields.
Committed to sustainable development, the Group has implementedan eco-innovation strategy and promotes circular
economy. Tarkett's net sales of2.4 billion euros in 2014 are balanced between Europe, North America and theregion
comprising CIS countries, APAC & LATAM. Tarkett is listed on EuronextParis (compartment A, ticker TKTT, ISIN:
FR0004188670). www.tarkett.com.

Investor Relations Contact Tarkett - Jacques Bénétreau - jacques.benetreau@tarkett.com Tarkett         -         Alexandra
Baubigeat Boucheron        -alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com

Media Contact Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com Brunswick -
tarkett@brunswickgroup.com  - Tel: +33 (0) 1 53 96 83 83

EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Société de la Tour Eiffel : nombre d'actions et de droits de Thomson Reuters (05/02/2016)

SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL Société anonyme au capital de 47.318.460 euros Siège social : 20-22 rue de la Ville
l'Evêque - 75008 PARIS 572 182 269 RCS PARIS

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composantle capital social conformément aux
dispositions de l'article L233-8 II du Codede commerce et de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité
desMarchés Financiers

Situation au 31 janvier 2016

+---------------+-------------------------+--------------------------- Nombre total d'actions Date         composant le capital       Nombre
total de droits d social +---------------+-------------------------+--------------------------- Nombre de droits de vote théoriques : 31
janvier 2016         9 463 747        +--------------------------- Nombre de droits de vote exerçables : +---------------+-------------------
------+---------------------------

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Bruno Meyer Directeur Général Adjoint Société de la Tour Eiffel 20/22, rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris Tél : + 33 1 53
43 07 06 b.meyer@stoureiffel.com

www.societetoureiffel.com
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NXTV - NEXTRADIOTV - EUR

NextRadioTV : Communiqué de mise en oeuvre du retrait obliga Thomson Reuters (05/02/2016)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Groupe News Participations Siège social : 12 rue d'Oradour-sur-Glane 75015 Paris

MISE EN OEUVRE DU RETRAIT OBLIGATOIRE VISANT LES ACTIONS ET LES BONS DESOUSCRIPTION ET/OU
D'ACQUISITION D'ACTIONS REMBOURSABLES (« BSAAR ») DENEXTRADIOTV

Le  présent  communiqué  est  établi  et  diffusé  par  la  société Groupe NewsParticipations (« Groupe News Participations
») conformément aux dispositions del'article  237-16 III du règlement général  de l'Autorité des marchés financiers(l'  «
AMF  »)  et  de l'article 9 de l'instruction AMF n°2006-07 relative auxoffres publiques d'acquisition.

Paris,  France, le  5 février 2016 -  Dans le  cadre de l'offre publique d'achatsimplifiée    (l'« Offre »)    initiée    par Groupe
News   Participations(l'« Initiateur »)   visant   les actions   et   les   BSAAR   de  NextRadioTV(« NextRadioTV »  ou la «
Société »),  déclarée conforme par  l'AMF le 8 janvier2016 (décision  AMF n°216C0077 du  8 janvier 2016) et qui  s'est
déroulée du 12janvier  au  1(er) février  2016 inclus,  7.373.303 actions  et 232.620 BSAAR deNextRadioTV ont été
apportés à l'Offre.

A l'issue de l'Offre, l'Initiateur détient, directement et indirectement (via lasociété  WMC  qu'il  contrôle)  15.627.298
actions[1]  NextRadioTV  représentant95,47 % du capital et 21.583.090 droits de vote représentant au minimum 96,67
%des  droits de vote de NextRadioTV[2], ainsi que 2.358.605 BSAAR de NextRadioTV,soit 97,91% des BSAAR,
susceptibles de donner accès à 2.837.402 actions[3].

Les  conditions  requises  par  l'article  L.  433-4 III  du  Code monétaire etfinancier  et les  articles 237-14 à  237-16 du
règlement général de l'AMF pourréaliser la procédure de retrait obligatoire sont ainsi réunies, dès lors que :

* les 696.402 actions NextRadioTV non présentées à l'Offre par les actionnaires minoritaires représentent 4,25% du
capital et au maximum 3,13%des droits de vote[4] de la Société(2) ; * les actions susvisées et les 50.424 BSAAR émis par
la Société[5] non présentés à l'Offre, pouvant donner droit, par souscription à 60.660 actionsNextRadioTV nouvelles,
représentent au total, sur une base diluée, 3,93% ducapital et 3,00% des droits de vote de la Société[6] ;

A  la suite de cette Offre et conformément aux intentions déclarées dans la noted'information  de l'Initiateur, constatant que
les conditions légales de mise enoeuvre  du retrait obligatoire  sur les actions  et les BSAAR  de NextRadioTV setrouvent
satisfaites, Groupe News Participations a  informé l'AMF de sa volontéde  procéder  à  ce retrait  obligatoire  (décision
AMF n°216C0391 du 3 février2016).

Le  retrait obligatoire portera  sur (i) la  totalité des actions  de la Sociétéexistantes  à la date de demande de mise en
oeuvre du retrait obligatoire et nondétenues  par  l'Initiateur,  soit  696.402 actions (à  l'exclusion  des 15.266actions auto-
détenues par NextRadioTV et des 30.000 actions faisant l'objet d'unmécanisme  de liquidité), et (ii)  la totalité des BSAAR
existants à la date dedemande   de   mise  en  oeuvre  du  retrait  obligatoire  et  non détenus  parl'Initiateur,  soit 50.424
BSAAR.  Le retrait obligatoire sera  réalisé au mêmeprix  que celui de l'Offre, soit un prix d'indemnisation de 37 euros par
action et 23,28 euros par BSAAR de la Société, net de tout frais.

L'AMF  a  indiqué  dans  son  avis  n°216C0391  du 3 février 2016 que le retraitobligatoire  sera mis en oeuvre le 8 février
2016, date de radiation des actionset  des BSAAR de  la Société du  marché réglementé d'Euronext  Paris. Le
montanttotal  de l'indemnisation sera versé par Groupe News Participations, net de toutfrais,  à cette date, sur  un compte
bloqué ouvert  à cet effet auprès de CACEISCorporate  Trust qui centralisera  les opérations d'indemnisation,  et auprès
delaquelle  les  intermédiaires financiers  teneurs  de  compte  devront demanderl'indemnisation correspondant aux avoirs
de leurs clients.

Conformément  à  l'article  237-6 du  règlement  général  de  l'AMF, les  fondscorrespondant  à  l'indemnisation  des
actions  et  des BSAAR  NextRadioTV quin'auront pas été réclamés par les établissements dépositaires pour le compte
desayants  droit, seront conservés par  CACEIS Corporate  Trust, pendant dix ans àcompter  de la  date de  mise en
oeuvre du  retrait obligatoire  et versés à laCaisse  des Dépôts et Consignations à l'expiration de ce délai. Ces fonds
serontà la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire aubénéfice de l'Etat.

La note d'information et la note en réponse relatives à l'Offre visées par l'AMFle 8 janvier 2016 sous les numéros 16-009 et
16-010 sont disponibles sur le siteinternet  de  l'AMF (http://www.amf-france.org)  et  sur  le  site  internet deNextRadioTV
(http://www.nextradiotv.com).   Des   exemplaires  de cette  noted'information  et de cette  note en réponse  peuvent
également être obtenus sansfrais auprès de :

NextRadioTV

12 rue d'Oradour-sur-Glane

75015 Paris - France

Ce communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement, il ne constituepas une offre au public et n'est pas
destiné à être diffusé dans les autres paysautres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son
acceptation,peuvent,  dans certains pays, faire  l'objet d'une réglementation spécifique. Enconséquence, les personnes en
possession du présent communiqué sont tenues de serenseigner  sur les  restrictions locales  éventuellement applicables
et de s'yconformer.  L'Initiateur décline  toute responsabilité  en cas  de violation partoute personne des règles locales qui
lui sont applicables.

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

[1] Il est précisé que Monsieur Alain Weill détient 1 action représentant 2droits de vote de la Société.

[2] Sur la base d'un capital social composé de 16.368.966 actions et 22.326.942droits  de vote théoriques en application
du 2ème alinéa  ... (truncated) ...

F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: démarrage d'année record en Chine. Cercle Finance (05/02/2016)

(CercleFinance.com) - Ford a démarré l'année 2016 sur les chapeaux de roue en Chine en établissant de nouveaux
records de ventes, grâce notamment au succès de la Ford Escort et de la Mondeo.

Le constructeur américain dit avoir écoulé 130.832 véhicules dans le pays le mois dernier, soit une hausse de 36% par
rapport à janvier 2015.

Sa coentreprise locale Changan Ford Automobile (CAF) a elle aussi établi un plus haut historique avec 111.856 véhicules
vendus le mois dernier, ce qui représente une progression de 58% en rythme annuel.

Dans son communiqué, Ford mentionne les bonnes performances de la Ford Escort, dont les ventes ont été multipliées
par six d'une année sur l'autre, et la croissance de 33% de la Ford Mondeo.

Le mois de janvier s'est également traduit par des plus hauts historiques dans la catégorie SUV, avec des ventes totales
en hausse de 75% pour les Ford Ecosport, Kuga, Edge, Explorer et Everest.
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CGG - CGG - EUR

CGG: DNCA Finance se renforce au capital. Cercle Finance (05/02/2016)

(CercleFinance.com) - DNCA Finance, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en hausse, le 5 février, directement et par l'intermédiaire de DNCA Finance Luxembourg qu'elle contrôle, les
seuils de 5% du capital et des droits de vote de CGG et détenir directement et indirectement, pour le compte desdits
fonds, 8,26% du capital et 8,03% des droits de vote.

Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital réalisée par le fournisseur de
produits et services géophysiques.

PAT - PATRIMOINE ET COMM - EUR

Patrimoine &amp; Commerce: Eric Duval à 24% du capital. Cercle Finance (05/02/2016)

(CercleFinance.com) - Duval Investissements &amp; Participations a déclaré vendredi avoir franchi en baisse, le 3 février
dernier, le seuil de 15% des droits de vote de Patrimoine &amp; Commerce à la suite d'une augmentation du nombre total
de droits de vote.

La holding familiale d'Eric Duval détenait à cette date 1.301.575 actions de la société d'investissement immobilier cotée
(SIIC) représentant 2.603.150 droits de vote, soit 10,5% du capital et 14,4% des droits de vote.

Eric Duval n'a, lui, franchi aucun seuil et détenait à cette date 24% du capital et 25,3% des droits de vote par le biais de
ses différentes sociétés.

ODET - FINANCIERE ODET - EUR

FINANCIERE DE L'ODET : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223 Thomson Reuters (05/02/2016)

FINANCIERE  DE  L'ODET

Raison sociale de l'émetteur : Financière de l'Odet Société Anonyme Capital : 105 375 840 Euros Siège social : Odet -
29500 Ergué Gabéric 056 801 046 RCS Quimper

DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS

La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 janvier 2016 :

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

Total actions émises                           6 585 990

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

Total droits de vote                           10 205 217

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

Total droits de vote exerçables en assemblée   7 864 138

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

Le 5 février 2016

Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, Quai de Dion-Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 -
Fax : 01 46 96 44 22 - Internet : www.bollore.comSiège social : Odet - F 29500 Ergué Gabéric - S.A. au capital de 105 375
840Euros - 056 801 046 R.C.S. Quimper - TVA FR49 056 801 046

MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy Energy: sélectionné pour un projet aux Etats-Unis. Cercle Finance (05/02/2016)

(CercleFinance.com) - McPhy Energy et les autres membres de son consortium SimpleFuel ont été sélectionnés par un
jury indépendant d'experts pour développer une solution de recharge hydrogène compétitive dans le cadre de la
compétition H2 Refuel H-Prize.

Cette compétition a été lancée en octobre 2014 par le Bureau des Technologies de Pile à Combustible (FCTO) du
Département américain de l'Energie (DOE) américaine et la Fondation d'Education sur l'Hydrogène (HEF).

Elle a pour objectif le développement d'un équipement de recharge hydrogène léger et compétitif destiné à être installé à
domicile, dans des ensembles résidentiels ou dans des commerces, par exemple, afin d'alimenter des véhicules
électriques à hydrogène.

D'ici le mois de juillet prochain, McPhy Energy et ses partenaires, IVYS Energy Solutions et PDC Machines, doivent avoir
mis en service leur solution de recharge hydrogène afin qu'elle soit testée. Les tests auront lieu sur le site de PDC
Machines à Warminster en Pennsylvanie.

SimpleFuel Home Vehicle Refueling Appliance intègre la production, la compression, le stockage et la distribution
d'hydrogène. Il doit délivrer jusqu'à cinq kg d'hydrogène par jour à une pression maximale de 700 bar, l'hydrogène étant
produit par électrolyse.       &#060;BR/&#062;La collecte de données menée lors des tests, qui s'achèveront en octobre
prochain, permettront de déterminer si cette solution remplit les critères techniques et économiques fixés pour remporter le
prix d'un million de dollars.
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TSN - TYSON FOODS - USD

Tyson Foods: s'envole après un début d'exercice solide. Cercle Finance (05/02/2016)

(CercleFinance.com) - Tyson Foods s'envole de plus de 10% en début de séance sur le Nasdaq après la publication, par
le géant américain de la viande, de résultats nettement meilleurs que prévu au titre de son premier trimestre comptable.

Le groupe basé en Arkansas a en effet vu son résultat net part du groupe s'accroitre de moitié pour atteindre 461 millions
de dollars, représentant un bénéfice de 1,15 dollar par action, là où les analystes anticipaient en moyenne un peu moins
de 90 cents.

Soutenu par d'importants gains de synergies, le profit opérationnel a augmenté de 38% à 776 millions de dollars, soit une
marge record de 8,5% pour un chiffre d'affaires pourtant en baisse de 15% à moins de 9,2 milliards.

Fort de ses résultats, Tyson Foods a accru de 50 millions son autorisation de rachats d'actions et a relevé sa fourchette
cible de BPA à entre 3,85 et 3,95 dollars (contre 3,50 à 3,65 dollars en estimation précédente) pour l'ensemble de
l'exercice 2015-16.

EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES :Disclosure of the number of shares and voti Thomson Reuters (05/02/2016)

EXEL Industries A French public limited company (Société Anonyme) with a share capital ofEUR16,969,750 Registered
office: 54, rue Marcel Paul 51206 Epernay Cedex- France Reims Companies Register (RCS): No. B 095 550 356

Disclosure of the number of shares and voting rights comprising the sharecapital

+-----------------+------------------------------+-------------------- Date            Total number of shares     Total number of voti
comprising the share capital +-----------------+------------------------------+-------------------- Total gross voting 11 881 783
January, 31, 2016           6 787 900           +-------------------- Total net* voting r 11 879 915 +-----------------+------------------------
------+--------------------

*  Total net amount = total amount of voting rights attached to the total numberof shares minus those shares that do not
carry voting rights (treasury shares).

COH - COHERIS - EUR

Coheris: DevFactory dépasse les 20% du capital. Cercle Finance (05/02/2016)

(CercleFinance.com) - DevFactory FZ-LLC a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 2 février 2016, le seuil de 20% du
capital de Coheris et détenir 20,60% du capital et 19,80% des droits de vote de cet éditeur de logiciels.

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

DevFactory déclare qu'elle envisage de procéder à des acquisitions d'actions en fonction des opportunités du marché,
mais pas de prendre le contrôle de Coheris. Elle envisage de demander la nomination d'un représentant au conseil
d'administration.

Page 8 of 13



Leleux Press Review
Monday 8/2/2016

ATEME - ATEME - EUR

ATEME: 'nous disposons d'une avance technologique'. Cercle Finance (05/02/2016)

(CercleFinance.com) - L'activité reste bien orientée chez ATEME, qui a enregistré une nouvelle progression de ses ventes
au quatrième trimestre et voit d'un bon oeil la consolidation actuelle du secteur. Entretien avec son PSG Michel Artières

Cercle Finance: ATEME a fait état d'une hausse de 13,4% de ses revenus au quatrième trimestre, soit une progression de
15,1% sur l'année en données publiées. Quelles sont les régions qui se sont le mieux comporté lors de l'exercice 2015 ?

M.A.: La région EMEA a enregistré une belle performance, en hausse de plus de 30%, essentiellement portée par l'Europe
et le Moyen-Orient, l'activité en Afrique étant relativement limitée. Nous restons très solides sur tous les pays d'Europe de
l'ouest et enregistrons une forte progression au Moyen-Orient, après avoir investi il y a un an dans l'ouverture d'une
antenne à Dubaï.

La plus belle performance vient cependant des Etats-Unis, avec 52% de croissance sur l'année et un très beau dernier
trimestre.

C.F.:  Vous envisagez un rebond des ventes en Asie-Pacifique (APAC), qui ont nettement reculé l'an passé, mais quels
sont les facteurs susceptibles de relancer la machine dans la région ?

M.A.: Le chiffre d'affaires de la région APAC a reculé en 2015 de 3,7 à 2,7 millions d'euros environ. Notre activité y reste
encore concentrée sur un nombre de clients limité. Notre objectif est de diversifier notre base de clients, ce qui passe
avant tout par une refonte de notre stratégie commerciale, amorcée dès 2015.

Nous avons notamment créé un bureau régional à Singapour regroupant l'ensemble de nos forces commerciales
asiatiques. Ce bureau est passé de 2 personnes début 2015 à 7 aujourd'hui, une masse critique amplement suffisante
pour démontrer nos ambitions. Nous avons également décidé de focaliser nos efforts de ventes directes sur un nombre
limité de pays clefs et de développer nos ventes indirectes dans les autres pays grâce au recrutement, début 2015, d'un
directeur en charge de développer et d'animer ce réseau de partenaires.

C.F.: De même, l'activité dans la zone 'Amérique latine' peut-elle repartir de l'avant en 2016 ?

M.A.: Les revenus en Amérique Latine ont reculé de 3,9 à 2,4 millions d'euros. L'effet de base 'Coupe du monde 2014' et
un effet devise particulièrement difficile au Brésil se sont ajoutés à une contre-performance commerciale similaire à celle
de l'Asie. Les Jeux Olympiques d'été de Rio de Janeiro vont cependant contribuer à relancer la région cette année, mais
nous allons aussi focaliser notre attention sur les économies majeures du sous-continent américain afin de réduire notre
dépendance au marché brésilien. Nous avons notamment ouvert un bureau de 2 personnes à Mexico et investissons
également en direct vers le Chili et l'Argentine.

Pour les autres pays, nous poursuivons la même stratégie qu'en Asie, avec le développement de nos ventes indirectes.

C.F.: Quelles sont vos ambitions à long terme sur le marché américain ?

M.A.: Les Etats-Unis sont de loin le plus grand marché adressable. Les opérateurs y ont des moyens colossaux, avec plus
de 20 millions d'abonnés pour certains, et des ARPU ('Average Revenue Per User') bien supérieurs à ceux que nous
connaissons en Europe. Il n'est pas étonnant que l'on y trouve les leaders du marché, comme Harmonic, ou les startups
aux croissances les plus étonnantes comme Elemental Technologies, récemment racheté par Amazon.

Il est donc absolument impératif pour ATEME de réussir aux Etats-Unis et nous y concentrons nos efforts les plus
importants. Nous avons nettement renforcé notre présence dans le pays l'an passé, embauché un directeur marketing
basé dans la Silicon Valley, profondément renouvelé notre équipe commerciale avec un changement de management,
relocalisé des Français de nos équipes marketing ou R&D et venons d'ouvrir un bureau à Denver (Colorado). Ces efforts
commencent à porter leurs fruits, comme en témoignent les chiffres du dernier trimestre, notamment avec la signature
d'un contrat de plusieurs millions de dollars.

La région Amérique du Nord devrait logiquement connaître la plus forte croissance en 2016, et, à moyen terme, rattraper
la région EMEA.

C.F.: Quel regard portez-vous sur la consolidation sectorielle en cours?

M.A.: Elemental technologies était clairement notre concurrent le plus sérieux, et identifié comme tel depuis notre IPO.
Son intégration dans Amazon va très rapidement le faire disparaître de notre marché puisqu'Amazon vient, comme Netflix,
concurrencer les câblo-opérateurs, principaux clients d'Elemental. C'est donc le scénario idéal pour ATEME.
&#060;BR/&#062;Les 2 autres sociétés rachetées, Envivio et Thomson Video Networks, étaient en panne de croissance
donc plus gênantes par leurs pratiques commerciales que par leur capacité d'innovation. Leur intégration au sein
d'Ericsson et d'Harmonic fait planer une forte incertitude sur le maintien de leurs lignes de produits, et déjà nombre de
leurs clients ou partenaires se tournent vers ATEMEà la recherche d'une alternative plus pérenne.

Pour conclure, cette reconfiguration du marché ouvre donc de nouvelles perspectives à ATEME, plus rapidement que
prévu, d'autant plus que nous disposons aujourd'hui d'une avance technologique nous permettant de saisir toutes les
opportunités qui s'offrent à nous.

KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) -
EUR

Kaufman &amp; Broad: projet d'ensemble à Istres. Cercle Finance (05/02/2016)

(CercleFinance.com) - Kaufman &amp; Broad a présenté ce jour le futur visage du 'Forum des Carmes'. Situé en plein
coeur du centre d'Istres, à quelques mètres du centre historique de la ville, cet ensemble doit donner un nouveau visage
au quartier et dynamiser le centre-ville.

Avec une ouverture commerciale le 22 avril 2016 et une livraison prévue en 2018, ce projet de 14.000 m² sera composé
d'une grande surface alimentaire, de 14 commerces de proximité, de deux immeubles d'activités et de 120 logements.

La partie logements n'excédera pas trois étages, afin de garantir une intégration optimale aux spécificités architecturales
de la ville. Les 120 appartements, du deux au cinq pièces, offriront de nombreuses terrasses et balcons.
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LNKD - LINKEDIN CORP COM - USD

LinkedIn: lourde perte trimestrielle. Cercle Finance (05/02/2016)

(CercleFinance.com) - La séance s'annonce longue pour LinkedIn, qui a déploré une perte nette d'un peu plus de 8,4
millions de dollars (6 cents par action) au titre de son quatrième trimestre, contre un bénéfice de 3 millions représentant 2
cents par action un an auparavant.

Hors exceptionnel, le bénéfice par action (BPA) s'est néanmoins établi à 94 cents, bien au-dessus de l'attente moyenne
des analystes de 74 cents.

Ressorti à 862 millions de dollars, en progression de 34%, le chiffre d'affaires a également dépassé les prévisions du
consensus, qui le donnait à 857,6 millions.

Les perspectives au titre du premier trimestre sont toutefois bien décevantes, avec un objectif de BPA de 55 cents et des
ventes anticipées à 820 millions de dollars, contre respectivement 74 cents et 866,9 millions espérés par Wall Street. Le
réseau social professionnel a invoqué la faiblesse du marché du recrutement hors d'Amérique du Nord. Il continue en
outre d'investir dans son développement via des opérations de croissance externe, en recrutant des commerciaux et en
augmentant sa présence hors des États-Unis.

LinkedIn revendique actuellement 414 millions de membres, soit une progression de 19% en rythme annuel.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE JANVIER Thomson Reuters (05/02/2016)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 7 917 980 871 euros Immatriculée sous le n° 784 608
416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis

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

+---------------+----------------+------------------------------------ Date       Nombre d'actions                Nombre total de droits de vote
+---------------+----------------+------------------------------------ Nombre de droits de vote théoriques 2 639 326 957 31 janvier 2016
2 639 326 957 Nombre de droits de vote exerçables 2 633 654 159 +---------------+----------------+------------------------------------
* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques -Actions privées de droits de vote (auto
détention .)

MC - LVMH - EUR

LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DRO Thomson Reuters (05/02/2016)

Société Européenne au capital de 152 094 089,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris

Article L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Code ISIN : FR0000121014

+---------------+-------------------------------+--------------------- Date          Nombre total d'actions en    Nombre total de droit
circulation

+---------------+-------------------------------+--------------------- Total brut de droits 31 janvier 2016          507 142 695            736
926 112 +--------------------- Total net* de droits 732 501 191

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

* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actionssous déduction des actions privées de droit
de vote.

Fait à Paris, le 5 février 2016

UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: augmente d'un quart ses bénéfices annuels. Cercle Finance (05/02/2016)

(CercleFinance.com) - Umicore grappille 0,2% à Bruxelles, après l'annonce d'un résultat net récurrent (part du groupe) en
hausse de 27% à 246 millions d'euros en 2015, soit un bénéfice par action récurrent de 2,27 euros.

Le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux et dans le recyclage a vu son EBITDA récurrent s'accroitre de
14% à 505 millions d'euros et son EBIT récurrent progresser de 21% à 330 millions, pour des revenus en hausse de 11%
à 2,6 milliards.

'Les revenus ont augmenté de façon significative, la forte croissance de Catalysis et d'Energy &amp; Surface
Technologies ayant plus que compensé l'impact de la baisse des prix des métaux sur les activités de recyclage', explique
Umicore.

Le conseil d'administration proposera un dividende annuel brut de 1,20 euro par action lors de l'assemblée générale du 26
avril prochain, dont 0,50 euro a déjà été versé au titre de dividende intérimaire en septembre 2015.

Umicore s'attend en 2016 à une augmentation significative des volumes pour ses plates-formes de croissance
stratégiques liées à la mobilité propre et au recyclage. Les ventes de catalyseurs automobiles devraient bénéficier d'une
hausse de la demande pour les véhicules.

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: acquisition au Brésil. Cercle Finance (05/02/2016)

(CercleFinance.com) - Filiale d'Air Liquide spécialisée dans la désinfection hospitalière et l'hygiène, Schülke a procédé à
l'acquisition de Vic Pharma, une entreprise opérant dans ce secteur au Brésil.

Lancée en 1990, cette société compte plus de 100 salariés. Deuxième acteur indépendant du marché de l'hygiène dans le
pays, présente essentiellement en milieu hospitalier et médical, elle a généré un chiffre d'affaires d'environ 8 millions
d'euros l'an passé.

Grâce à cette acquisition réalisée via une prise de participation majoritaire de 75 %, Air Liquide renforce sa position dans
la Santé en Amérique du Sud.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: un projet d'économie circulaire avec Seb. Cercle Finance (05/02/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia a annoncé vendredi la création d'un partenariat industriel avec Seb et Eco-systèmes autour
du petit électroménager recyclé en France.

Aux termes de l'accord, le fabricant de petit électroménager va faire appel au producteur de matières plastiques recyclées
pour assurer l'approvisionnement de son circuit de production.

Dans le cadre d'une boucle complète d'économie circulaire, les déchets électriques et électroniques collectés par Eco-
systèmes seront valorisés par Veolia sous forme de matières premières recyclées, et enfin utilisées par Seb pour produire
de nouveaux appareils vendus en magasins.

La première application concrète de ce partenariat concerne un générateur de vapeur fabriqué par le groupe Seb.

Il s'agit d'un partenariat inédit en France.

DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Groupe Delhaize communiqué de presse - Acquisition d'actions Thomson Reuters (05/02/2016)

BRUXELLES, Belgique, le 5 février 2016 - Le Groupe Delhaize publie l'informationconcernant l'acquisition d'actions
propres conformément à la législation belge.

Le  Groupe Delhaize a acheté le  nombre suivant d'actions lors d'une transactionhors bourse conformément à un
programme de rachat d'actions propres géré par uneinstitution  de crédit pour l'acquisition d'actions du  Groupe Delhaize
afin desatisfaire des exercices de stock options octroyées à son management:

+-----------------------+---------------------------+----------------- Date de l'acquisition   Nombre d'actions achetées   Prix par action
+-----------------------+---------------------------+----------------- 1er février 2016                5 547                     71,84 +--------------------
---+---------------------------+----------------- 1er février 2016                2 935                     66,29 +-----------------------+-----------------
----------+----------------- 1er février 2016                2 775                     54,11 +-----------------------+---------------------------+----------
-------

Cette  institution de  crédit prend  ses décisions  quant à l'achat d'actions duGroupe Delhaize indépendamment du Groupe
Delhaize et sans être influencée par leGroupe Delhaize en ce qui concerne les dates de ces acquisitions.

De plus amples informations relatives au programme de rachat d'actions de lasociété sont disponibles sur le site Internet
www.groupedelhaize.com.

» 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

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: nouveau Vice-Président Exécutif, Stratégie et BD. Cercle Finance (05/02/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la nomination de Muzammil 'Muz' Mansuri au Comité Exécutif et au poste de Vice-
Président Exécutif, Stratégie et Business Development.      &#060;BR/&#062;M. Mansouri sera en charge de l'ensemble
des activités de planification stratégique du Groupe, du business development, de la veille stratégique, de la gestion des
alliances et du fonds Sanofi Genzyme BioVentures. ' Muz possède une riche expérience internationale du secteur
pharmaceutique à des fonctions de hautes responsabilités ', a déclaré Olivier Brandicourt, Directeur Général de Sanofi.

' Sa profonde connaissance du business development et de la stratégie des entreprises pharmaceutiques de dimension
internationale lui permettront d'apporter une contribution essentielle à la stratégie globale du Groupe et feront de lui un
atout précieux à Sanofi et son Comité Exécutif. '       &#060;BR/&#062;Il a débuté sa carrière en 1981 comme chercheur
auprès de Shell Research Limited. Il a ensuite rejoint Bristol-Myers Company où il a exercé pendant plusieurs années des
responsabilités croissantes en R&D.  Président et Directeur Général de CGI Pharmaceuticals de 2007 à 2010, M. Mansuri
était jusqu'à présent Senior Vice-Président, Stratégie R&D et Développement de l'Entreprise chez Gilead Sciences.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: résultat net part du Groupe de 6 694 ME en 2015 Cercle Finance (05/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le produit net bancaire s'élève à 42 938 millions d'euros en 2015, en hausse de 9,6% par rapport à
2014. ' Les revenus sont en progression dans tous les pôles opérationnels par rapport à 2014 avec une performance
solide de Domestic Markets Intégrant 100% des Banques Privées des réseaux domestiques (hors effets PEL/CEL)
(+1,6%), et une forte hausse d'International Financial Services (+14,5%) et de CIB (+13,2%) ' indique le groupe.

Les frais de gestion, à 29 254 millions d'euros, sont en augmentation de 10,3%. Ils incluent des éléments exceptionnels
pour un total de 862 millions d'euros.

Le résultat brut d'exploitation est en hausse de 8,2%, à 13 684 millions d'euros. Il progresse de 8,7% pour les pôles
opérationnels.

Le résultat net part du Groupe s'élève à 6 694 millions d'euros (157 millions d'euros en 2014). Hors éléments
exceptionnels, il s'établit à 7 338 millions d'euros, en hausse de 7,3% Hors première contribution au Fonds de Résolution
Unique (-181 millions d'euros).

Au 31 décembre 2015, le ratio ' common equity Tier 1 ' de Bâle 3 plein Ratio tenant compte de l'ensemble des règles de la
CRD4 sans disposition transitoire s'élève à 10,9%, en hausse de 60 points de base par rapport au 31 décembre 2014.

Le Groupe confirme ainsi son objectif de rentabilité des fonds propres pour 2016 (ROE de 10% calculé sur la base d'un
ratio CET1 de 10%) et va préparer cette année son nouveau plan à moyen terme pour 2017 à 2020.
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UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Jaarresultaten 2015 Thomson Reuters (05/02/2016)

Umicore maakte vandaag haar jaarresultaten voor 2015 bekend.

Hoofdlijnen

De inkomsten noteerden een flinke stijging van 11% tegenover 2014. De sterkegroei in Catalysis en Energy & Surface
Technologies compenseerde ruimschoots deimpact van de lagere metaalprijzen op de recyclageactiviteiten.
Deinkomstengroei, deels te danken aan de hogere bijdrage van de recente groei-investeringen, was de belangrijkste
drijfveer van de stijging van de recurrenteEBIT (+21%).

* Inkomsten:  2,6 miljard (+11%) * Recurrente EBITDA: EUR 505 miljoen (+14%) * Recurrente EBIT: EUR 330 miljoen
(+21%) * ROCE: 13,7% (tegenover 12,2% in 2014) * Recurrente nettowinst (aandeel Groep): EUR 246 miljoen (+27%) *
Recurrente winst per aandeel: EUR 2,27 (+27%) * Nettoschuld: EUR 321 miljoen stemt overeen met een schuldgraad van
15,3%

De niet-recurrente elementen hadden een negatieve impact van EUR 63 miljoen op denettowinst en hadden voornamelijk
betrekking op herstructureringsmaatregelen enwaardeverminderingen op permanent vaste metaalvoorraden.

De groei-investeringen verlopen volgens schema of liggen voor op schema en deinvesteringen bedroegen EUR 240
miljoen. In Recycling werden met succesbelangrijke investeringen gedaan in het kader van het programma om de
capaciteitvan de fabriek van Hoboken met 40% op te trekken.

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 26 april 2016 zal de Raad van Bestuureen bruto jaarlijks dividend van EUR
1,20 per aandeel voorstellen. Daarvan werdreeds EUR 0,50 als interim-dividend in september 2015
uitgekeerd.Vooruitzichten

Umicore verwacht aanzienlijk hogere volumes in haar strategische groeiplatformenrond schone mobiliteit en recyclage in
2016. De verkopen vanuitstootkatalysatoren zullen naar verwachting stijgen dankzij de aantrekkendevraag voor zowel
lichte voertuigen als zware dieselvoertuigen, terwijl deversnellende trend naar elektrificatie van het wagenpark de
verkopen vanmaterialen voor herlaadbare batterijen ten goede zou moeten komen. De verwerktevolumes in de
recyclagefabriek in Hoboken zouden ook moeten stijgen na devoltooiing van de belangrijke investeringen in 2015.

Metaalprijzen zijn vandaag lager dan het gemiddelde van vorig jaar. Gezien dehoge mate van marktvolatiliteit is het te
vroeg om in te schatten welke impactmetaalprijzen kunnen hebben op de verwachte voordelen van de sterke volumegroei.

Opmerking: In overeenstemming met IFRS 5 werden in de tweede helft van 2015 geenafschrijvingen opgenomen voor de
stopgezette activiteiten. Alle vergelijkingenworden gemaakt met 2014, tenzij anders vermeld. Alle indicatoren van de
Groepomvatten de stopgezette activiteiten.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi nomme Muzammil Mansuri à son Comité Exécutif et au po Thomson Reuters (05/02/2016)

Sanofi nomme Muzammil Mansuri à son Comité Exécutif et au poste de Vice-Président Exécutif, Stratégie et Business
Development

Paris,  France -  Le 5 février  2016 - Sanofi  annonce la nomination de Muzammil'Muz'  Mansuri  au  Comité  Exécutif  et
au  poste  de Vice-Président Exécutif,Stratégie  et  Business  Development.  M. Mansuri  rejoint  Sanofi après
GileadSciences et prendra ses nouvelles fonctions le 22 février 2016.

M.  Mansouri  sera  en  charge  de  l'ensemble  des  activités  de planificationstratégique  du Groupe, du business
development, de la veille stratégique, de lagestion des alliances et du fonds Sanofi Genzyme BioVentures.

«  Muz possède une  riche expérience internationale  du secteur pharmaceutique àdes  fonctions  de  hautes
responsabilités  »,  a déclaré Olivier Brandicourt,Directeur  Général de Sanofi. « Sa profonde connaissance du business
developmentet  de la stratégie des entreprises pharmaceutiques de dimension internationalelui permettront d'apporter une
contribution  essentielle à la stratégie globaledu Groupe et feront de lui un atout précieux à Sanofi et son Comité Exécutif.
»

De  nationalités américaine  et britannique,  M. Mansuri  possède plus de 35 ansd'expérience.  Il a débuté  sa carrière en
1981 comme chercheur auprès de ShellResearch  Limited. Il  a ensuite  rejoint Bristol-Myers  Company où  il a
exercépendant  plusieurs années des responsabilités  croissantes en R&D.  Président etDirecteur  Général de  CGI
Pharmaceuticals  de  2007 à  2010, M. Mansuri étaitjusqu'à présent  Senior  Vice-Président,  Stratégie  R&D  et
Développement del'Entreprise chez Gilead Sciences.

Titulaire d'un Bachelor of Science en chimie et d'un Ph.D en chimie organique del'University  College de Londres, M.
Mansuri  a fait ses études postdoctorales àl'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et à l'Université Columbia.

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 des marchés financiers.
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