
Leleux Press Review
Thursday 4/2/2016

BEL 20 (Belgium)
Last Price 3375,43 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 7 Losers 13

DELTA LLOYD 5,40 +4,40% KBC GROUPE (BE) 48,90 -3,91%

BPOST 21,72 +0,43% UCB (BE) 77,34 -3,16%

UMICORE (BE) 32,51 +0,41% AB INBEV (BE) 112,30 -2,98%

CAC 40 (France)
Last Price 4226,96 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 9 Losers 31

LVMH 151,75 +4,51% AXA (FR) 20,89 -4,91%

UNIBAIL 231,65 +2,95% CARREFOUR (FR) 25,15 -4,28%

ARCELORMITTAL (NL) 3,33 +2,42% CREDIT AGRICOLE (FR) 8,35 -3,44%

AEX (Nederland)
Last Price 416,21 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 8 Losers 17

DELTA LLOYD 5,40 +4,40% AEGON NV (NL) 4,76 -3,60%

UNIBAIL 231,65 +2,95% ALTICE 13,41 -3,14%

ARCELORMITTAL (NL) 3,33 +2,42% ING GROEP (NL) 9,67 -3,01%

DAX (Deutschland)
Last Price 9434,82 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 6 Losers 24

LINDE (DE) 122,10 +0,90% DEUTSCHE BANK (DE) 14,74 --6,02%

THYSSENKRUPP AG O.N. 13,47 +0,86% LUFTHANSA (DE) 13,25 --3,84%

DEUTSCHE BOERSE (DE) 79,09 +0,52% FRESENIUS SE & CO (D 58,16 --3,54%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16189,11 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 21 Losers 9

EXXON MOBIL (US) 78,48 +5,21% MCDONALDS 121,47 -2,00%

DU PONT DE NEMOURS ( 58,76 +4,59% MICROSOFT (US) 52,16 -1,58%

CATERPILLAR (US) 63,27 +4,28% PFIZER (US) 29,67 -1,55%
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GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Following of the former news Thomson Reuters (03/02/2016)

Regulatory News

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is responisble for the content.

[HUG#1983573]

FIM - FIMALAC - EUR

FIMALAC : Capital et droits de vote au 31 janvier 2016 Thomson Reuters (03/02/2016)

Conformément aux dispositions de l'article 223-16 du règlement général del'Autorité des marchés financiers, Fimalac
indique qu'au 31 janvier 2016, lenombre total de droits de vote théoriques était de 49 961 725, le nombre dedroits de vote
exerçables était de 49 544 022 et le nombre d'actions composantle capital était de 26 920 000.

THEP - THERMADOR GROUPE - EUR

THERMADOR GROUPE : Monthly information concerning the total Thomson Reuters (03/02/2016)

THERMADOR GROUPE Société Anonyme au capital 35 522 480 EUR 339 159 402 RCS Vienne 80 rue du ruisseau
38297 Saint Quentin Fallavier

Monthly information concerning the total number of voting rights and sharesmaking up the company's capital Article 222-
12-5 of the general regulationsgoverning the financial markets (AMF)

+----------+---------------------------------+------------------------ Date       Total number of shares making up  Total number of voting
r the capital +----------+---------------------------------+------------------------ Gross number of voting r 31 12 2015             4 440 310
6 033 042 Net* number of voting ri 6 033 042 +----------+---------------------------------+------------------------

*Net total = total number of voting rights attached to the total number ofshares -private voting right shares (treasury stock,
etc..)

LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Information mensuelle relative au nombre Thomson Reuters (03/02/2016)

Linedata Services

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 7.320.382 euros

Siège Social 19, rue d'Orléans - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

414 945 089 RCS NANTERRE

Tél : 01 73 43 70 10 - Fax : 01 47 08 11 78 - Site WEB : www.linedata.com

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social

(Etablie en application de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et del'article 223-16 du Règlement Général de
l'Autorité des Marchés Financiers)

Au 31 janvier 2016

Nombre d'actions :                                        7.320.382

Nombre total de droits de vote :

Total théorique                                        9.141.803

Droits de vote exerçables en assemblée générale         9.052.249

GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Gfi Informatique: croissance toujours soutenue au 4T. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - Gfi Informatique a fait état ce mercredi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 247,6 millions d'euros
au titre du quatrième trimestre de son exercice, soit une hausse de 10,2% et de 6,9% en organique.

Les ventes ont crû de 9,4% sur le marché domestique à 211,8 millions d'euros (+6,6% en organique) et se sont élevées à
35,8 millions à l'export (+15,2% en données publiées et +9,1% en organique).

Elles s'élèvent ainsi à 894 millions sur l'exercice, ce qui correspond à un bond de 11,2% par rapport à 2014 (+6,5% en
organique) et à une cinquième année consécutive de croissance de l'activité, en dépit d'un contexte économique incertain.
'Cette progression s'accompagnera d`une amélioration de la marge opérationnelle', a indiqué Gfi Informatique.

Pour rappel, la société a annoncé fin novembre la signature d'un accord entre Mannai Corporation d'une part, et Apax
Partners et Boussard &amp; Gavaudan d'autre part, en vue de l'acquisition par Mannai Corporation de 51% du capital et
des droits de vote de Gfi Informatique (sur une base diluée) au prix de 8,5 euros par action.

L'intention des parties est de faire en sorte que Gfi Informatique reste cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris
(Compartiment B).

Page 2 of 12



Leleux Press Review
Thursday 4/2/2016

BON - BONDUELLE - EUR

Bonduelle: cède ses 50% dans UCR à Ardo. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - Les groupes Ardo et Bonduelle annoncent le projet de cession par le Groupe Bonduelle à Ardo de
la totalité de sa participation (50%) dans la joint-venture Ultracongelados de la Ribera (UCR). Cette société est co-détenue
avec Ardo.

Ardo va réaliser l'acquisition de la totalité de la participation de Bonduelle ainsi que les actifs immobiliers du site de
Valence dont Bonduelle est propriétaire.

L'accord trouvé entre les deux groupes conduirait à l'intégration de l'usine de production de Benimodo (Valence) dans la
structure industrielle de Ardo.

UCR produit actuellement, sur son site de Benimodo, près de 30 000 Tonnes de légumes surgelés et de plats préparés
pour un chiffre d'affaires annuel supérieur à 35 ME.

Avec un chiffre d'affaires de 841 ME en 2015, le Groupe Ardo (dont le siège se situe à Ardooie, en Belgique) est leader
européen de la production de légumes surgelés.

GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Suite de l'article précédent Thomson Reuters (03/02/2016)

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

GFI INFORMATIQUE           KEIMA COMMUNICATION        AGENCE YUCATAN

Directeur Administratif et Relations investisseurs    Relations presse Financier                                             Caroline
PRINCE Emmanuel DOVERGNE Cyril MALHER                                          Tél. : +33 1 53 63 27 35Tél. : +33 1 56 43 44
63 Tél. : +33 1 44 04 50 64 cprince@yucatan.fremmanuel.dovergne@keima.fr cyril.malher@gfi.fr

LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois de Thomson Reuters (03/02/2016)

+--------------------------------------------------------------------- PROGRAMME DE RACHAT +--------------------------------------------------
------------------- Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON

Nature des titres (nom du titre +          Date de début du programme caractéristiques : ADP) :   ACTIONS         03/06/2015
+--------------------------------------------------------------------- TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS
REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES +------------------------------------------+

Opérations du mois de Janvier 2016

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

I.  INFORMATIONS CUMULEES ---------------------------------------------------------------------- ----------Nombre de titres
composant le capital de l'émetteur au début du        1 173 000programme

Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du 31 033programme (en titres + %) 2.65%

Solde à la fin du mois précédent 30 127

Nombre de titres achetés dans le mois 1 641

Nombre de titres vendus dans le mois 1 236

Nombre de titres transférés (1) dans le mois 0

Nombre de titres annulés dans le mois : 0

Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des 0dirigeants au cours du mois 1.         Exercice
d'options attribuées aux salariés, de titres de créancesdonnant accès au capital 2.         A la date d'établissement de la
présente déclaration II.  OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) +---------------------------------------------------------------
------ (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance dérivés pour lesquelles l'information doit être
donnée dans le tablea +-----------+---------------+---------+------+--------------+--------- Dont nombre Achat /  Nombre   de titres
Cours de Date de       Nom de       Vente/     de   achetés/vendus     La transaction l'intermédiaire Transfert titres    dans le
transacti jj/mm/aaaa                     (2)     (3)     cadre d'un       (4) contrat de liquidité +-----------+---------------+---------+------+---
-----------+--------- (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'option aux salariés, de titres de créances
donnant accès au capital.) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont
réalisées dans la même journée différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et plus bas +-----------+------
---------+---------+------+---------+-------------- 04/01/2016         G.DUPONT ACHAT         97 LIQUIDITE         124.05 +-----------
+---------------+---------+------+---------+-------------- 05/01/2016         G.DUPONT   ACHAT      210 LIQUIDITE         123.70 +----
-------+---------------+---------+------+---------+-------------- 05/01/2016         G.DUPONT   VENTE       65 LIQUIDITE         124.19
+-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 06/01/2016         G.DUPONT   ACHAT       81 LIQUIDITE
123.37 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 07/01/2016         G.DUPONT   ACHAT      235 LIQUIDITE
122.47 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 08/01/2016         G.DUPONT   ACHAT       98 LIQUIDITE
121.43 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 08/01/2016         G.DUPONT   VENTE       50 LIQUIDITE
121.57 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 11/01/2016         G.DUPONT   VENTE      142 LIQUIDITE
122.45 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 12/01/2016         G.DUPONT   VENTE       20 LIQUIDITE
123.00 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 12/01/2016         G.DUPONT   ACHAT       50 LIQUIDITE
122.95 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 13/01/2016         G.DUPONT   VENTE      163 LIQUIDITE
123.86 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 13/01/2016         G.DUPONT   ACHAT       17 LIQUIDITE
123.85 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 14/01/2016         G.DUPONT   ACHAT      110 LIQUIDITE
123.40 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 14/01/2016         G.DUPONT   VENTE       50 LIQUIDITE
124.20 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 15/01/2016        G.DUPONT   ACHAT      127 LIQUIDITE
121.61 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 15/01/2016        G.DUPONT   VENTE      100 LIQUIDITE
122.00 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 18/01/2016        G.DUPONT   ACHAT       63 LIQUIDITE
122.00 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 18/01/2016        G.DUPONT   VENTE       13 LIQUIDITE
122.00 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 19/01/2016        G.DUPONT   ACHAT       27 LIQUIDITE
122.00 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 20/01/2016        G.DUPONT   ACHAT      343 LIQUIDITE
120.39 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 21/01/2016        G.DUPONT   VENTE      131 LIQUIDITE
120.29 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 22/01/2016        G.DUPONT   VENTE       34 LIQUIDITE
120.63 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 22/01/2016        G.DUPONT   ACHAT       35 LIQUIDITE
120.00 +-----------+---------------+---------+------+---------+--------------  ... (truncated) ...
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TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor: signature d'un accord de licences. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - Technicolor a fait part ce jeudi après Bourse de sa décision de licencier son portefeuille de
propriété intellectuelle portant sur les technologies HEVC directement aux fabricants de produits électroniques plutôt que
par l'intermédiaire du consortium HEVC Advance, ce afin de favoriser l'adoption plus rapide du standard par l'industrie.

'Depuis le lancement du consortium, de nombreux acteurs de l'industrie ont retardé l'adoption du standard HEVC dans
leurs produits et ont redirigé leurs investissements vers des technologies alternatives', a fait valoir le groupe, qui souligne
par ailleurs que 'le standard HEVC est actuellement la technologie de compression la plus performante et la mieux
adaptée aux besoins de l'industrie, notamment avec l'émergence de nouveaux formats vidéo tels que l'Ultra High
Definition ('UHD') et le High Dynamic Range ('HDR')'.

Compte tenu de son rôle dans le développement et la promotion du standard HEVC, Technicolor s'est dit convaincu que la
meilleure solution pour l'industrie ainsi que pour le groupe est l'adoption rapide et large d'une technologie unifiée.

Suite à cette décision, Technicolor a signé un accord de licences significatif couvrant l'utilisation de ses brevets relatifs aux
technologies HEVC. Avec ce premier accord, la société dit chercher à favoriser l'adoption du standard HEVC et
encourager les autres détenteurs de brevets à signer des accords similaires. Dans l'optique de favoriser l'adoption du
standard, Technicolor a décidé de licencier ses brevets uniquement pour des produits électroniques et ne prévoit pas de
licencier les acteurs de l'industrie pour la distribution électronique de contenu ('streaming').

AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea: hausse de 4,4% du CA 2015 à 176 ME. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2015 s'élève à 176,0 ME en croissance de 4,4% par
rapport à l'exercice précédent. Le groupe a été pénalisé par la baisse importante du cours des métaux au 4ème trimestre
comparé à la même période l'an dernier.

Le pôle Métaux &amp; Alliages est en croissance de 9% à 135,2 ME par rapport à l'année précédente, grâce à une nette
progression des tonnages vendus.

' Au 4ème trimestre, les cours du cuivre, de l'aluminium et du zinc ont présenté une baisse moyenne d'environ 14%, et le
cadmium une baisse de près de 44%, comparés au T4 de 2014 ' indique le groupe.

Le pôle Produits dérivés du Pétrole présente une baisse de chiffre d'affaires de 13% à 29,2%, due à l'activité de
régénération des huiles usagées.

Le pôle Caoutchouc &amp; Développements affiche une croissante de 8% à 11,6 Me au cours de l'exercice 2015.

La direction indique que plusieurs dossiers de croissance externe sont actuellement à l'étude.

ILD - ILIAD - EUR

Iliad : Informations relatives au nombre total de droits de Thomson Reuters (03/02/2016)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 durèglement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF)

Situation au 29 janvier 2016

+------------------------------------------------------+-------------+ Nombre de titres composant le capital en circulation    58 693 231
+------------------------------------------------------+-------------+ Nombre de titres bénéficiant du vote double             33 999 891 +---
---------------------------------------------------+-------------+ Nombre total de droits de vote bruts                    92 693 122 +------------
------------------------------------------+-------------+ Nombre de titres privés du droit de vote                   -15 564 +----------------------
--------------------------------+-------------+ Nombre total de droits de vote exerçables               92 677 558 +----------------------------
--------------------------+-------------+

Place de cotation       Lieu d'échange :  Eurolist A d'Euronext Paris (SRD): Euronext Paris

Code valeur : ILD       Code ISIN : FR0004035913

Classification FTSE     Membre : 974 Internet du : Euro Stoxx, SBF 120, du Next 150, CAC Mid 100

Ce document est disponible en PDF (Adobe Acrobat) sur le site d'Iliad ( www.iliad.fr ) rubrique « Information Réglementée
» .

HERIG - HERIGE - EUR

Herige: retour de la croissance au dernier trimestre. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - Herige a fait état ce mercredi après Bourse d'une augmentation de 3% de ses ventes en rythme
annuel et en données retraitées au quatrième trimestre à 140,9 millions d'euros.

Les revenus issus de l'activité 'Négoce de matériaux' ont grimpé de 2,8% à 90,5 millions d'euros, tandis que ceux tirés de
l''Industrie du béton' ont progressé de 4,4% et que la 'Menuiserie industrielle' a vu son chiffre d'affaires grimper de 7,8%%.

Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus ressortent ainsi à 547 millions d'euros, en diminution modeste de 1,7% en
données retraitées, dont 356,7 millions provenant de la branche 'Négoce de matériaux' (-1,2%), 121,6 millions du pôle
'Menuiserie industrielle' (+0,8%) et 76,8 millions de la division 'Industrie du béton' (-3,4%).

Herige a également annoncé être récemment entré en négociation exclusive en vue de la cession de ses sociétés de
Négoce de matériaux en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Le périmètre en cours de cession - une opération qui devrait
se concrétiser d'ici la fin du premier semestre - représente environ 37 millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine.

Dans un marché où la visibilité est encore faible, Herige dit 'concentrer son énergie sur ses axes stratégiques, tout en
maintenant ses efforts afin d'améliorer son efficacité opérationnelle et commerciale', et rester 'confiant quant à ses
fondamentaux'.
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ALOCA - OCEASOFT - EUR

Oceasoft: signe un contrat avec l'hôpital Général d'Hamad. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - Oceasoft annonce la signature d'un contrat avec l'hôpital Général d'Hamad, l'un des plus
importants centres hospitaliers du Qatar.

' Cet hôpital fait partie du groupe Hamad Medical Corporation, principal fournisseur de soins de santé publique de l'État du
Qatar, qui gère cinq hôpitaux spécialisés et trois hôpitaux communautaires ' indique le groupe.

L'établissement vient de confirmer la commande d'une première tranche de 828 capteurs. Une seconde tranche pourrait
être livrée en 2017.

' La technologie de capteurs connectés sans-fil développée par Oceasoft permet à nos clients de relever les défis de la
chaîne du froid, en automatisant les process, et facilite ainsi la maîtrise de la qualité des produits de santé ' a déclaré
Laurent Rousseau, Président-Directeur général d'Oceasoft.

VLA - VALNEVA SE - EUR

VALNEVA : Déclaration d'actions et de droits de vote -  JANV Thomson Reuters (03/02/2016)

VALNEVA

Déclaration d'actions et de droits de vote -  JANVIER 2016

Dénomination sociale : VALNEVA

Adresse du siège social : 70, rue Saint Jean de Dieu, 69007 LYON

Marché réglementé Euronext Paris de Nyse Euronext - Compartiment B

Date de la déclaration : Déclaration du 3 février 2016

Nombre d'actions composant le capital de Valneva : 75.888.288

Nombre  total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus (droits devote bruts ou théoriques) : 93.878.073*

Origine de la variation :

* Néant

Date à laquelle cette variation a été constatée :

* Néant

Nombre  total de droits  de vote hors  droits de vote  suspendus (droits de votenets ou exerçables) : 93.711.385

*Conformément aux statuts de la Société, le passage en droits de vote doublesd'une partie des actions ordinaires s'est
effectué à compter du 28 mai 2015.

CGG - CGG - EUR

CGG: plus de 531 millions d'actions crées par levée de fonds Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - CGG annonce le succès de son augmentation de capital lancée le 13 janvier dernier dans le cadre
de son plan de transformation : le montant final brut de l'opération s'élève à 350,6 millions d'euros et se traduit par la
création de 531.195.576 actions nouvelles.

La demande totale s'est élevée à environ 343 millions d'euros, correspondant à un taux de souscription d'environ 97,8%.
Le solde des actions non souscrites (11.932.486 actions nouvelles) sera cédé par les banques du syndicat sur le marché.

'Cette augmentation de capital permet à CGG, de disposer en ce début d'année de plus de 780 millions de dollars de
liquidités pour traverser cette crise longue et profonde à laquelle nous faisons face depuis fin 2013', souligne le directeur
général Jean-Georges Malcor.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 5 février prochain. L'admission aux négociations sur Euronext
Paris (compartiment B) des actions nouvelles est également prévue le 5 février, sur la même ligne de cotation que les
actions existantes.

A compter de cette date, le capital de la société d'études géophysiques sera donc composé de 708.260.768 actions de
0,40 euro de valeur nominale chacune, soit un montant nominal total de 283.304.307,20 euros.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante à la date de leur émission et seront immédiatement assimilables aux
actions ordinaires existantes déjà cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Information mensuelle relative au nombre total Thomson Reuters (03/02/2016)

HF COMPANY

Société Anonyme au capital de 1 756 623,50 euros

Siège social : Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY

405 250 119 RCS TOURS

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote

et d'actions composant le capital social

Article L 233-8 II DU  Code de commerce et article 222-12-5 du règlement généralde l'AMF

Dénomination sociale de l'émetteur :           HF COMPANY

Node Park Touraine

37310Tauxigny

+-----------------+----------------------+---------------------------- Date d'arrêté des Nombre total d'actions    Nombre total de droits
de

Informations     Composant le capital +-----------------+----------------------+---------------------------- 31 janv 2016          3 513 247
Total brut de droits de vote 4 530 480 +---------------------------- Total net* de droits de vote 4 516 481 +-----------------+----------
------------+----------------------------

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actionsprivées du droit de vote.
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RXL - REXEL - EUR

REXEL :REXEL STRENGTHENS ITS POSITION IN THE AUTOMATION AND Thomson Reuters (03/02/2016)

REXEL STRENGTHENS ITS POSITION IN THE AUTOMATION AND MRO SERVICES IN THE US THROUGH THE
ACQUISITION OF BROHL & APPELL

Rexel, a global leader in the professional distribution of products and servicesfor  the  energy  world,  announces  the
acquisition  of Brohl  & Appell, a USspecialist in industrial automation and MRO services, based in Ohio.

This   acquisition   strengthens  Rexel's  position  in  the  US  in industrialautomation,  which represented around  15% of
total sales in the US in 2015. Itcomplements   its  industrial  MRO  offer, while  providing  a  springboard  toprofitable
growth opportunities  with  complementary  product  and  categoryexpansion, in  addition  to  new  energy  efficiency
propositions and customerproductivity tools and technology.

With  about 60 employees,  Brohl &  Appell, founded  in 1889, has built a strongpartnership with Rockwell Automation. In
2015, it delivered sales of EUR24 millionthrough 7 branches and posted profitability above Group average.

The transaction, subject to customary conditions, should close in late February2016.

ABOUT REXEL GROUP

Rexel, a global leader in the professional distribution of products and servicesfor the energy world, addresses three main
markets - residential, commercial andindustrial.  The Group  supports its customers to  be at  their best in runningtheir
business,  by providing  a  broad  range  of  sustainable and innovativeproducts, services and solutions  in the field  of
technical supply, automationand  energy management. Rexel operates through  a network of some 2,100 branchesin  35
countries, with c. 28,000 employees. The Group's sales were EUR13.1 billionin 2014. Rexel  is listed on the Eurolist
market of Euronext Paris (compartment A, tickerRXL, ISIN code FR0010451203). It is included in the following indices:
SBF 120,CAC  Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel is alsopart  of the following SRI
indices: DJSI Europe, FTSE4Good Europe & Global, EUROSTOXX  Sustainability,  Euronext  Vigeo  Europe  120 and
ESI Excellence Europe.Finally,  Rexel is  included on  the Ethibel EXCELLENCE Investment  Register inrecognition  of its
performance in corporate social  responsibility (CSR). Formore information, visit Rexel's web site at www.rexel.com

CONTACTS

FINANCIAL ANALYSTS / INVESTORS Marc MAILLET       +33 1 42 85 76 12   marc.maillet@rexel.com

Florence MEILHAC   +33 1 42 85 57 61   florence.meilhac@rexel.com

PRESS Pénélope LINAGE          +33 1 42 85 76 28   penelope.linage@rexel.com

Brunswick: Thomas KAMM   +33 1 53 96 83 92   tkamm@brunswickgroup.com

FPN - FONCIERE PARIS NORD - EUR

Foncière Paris Nord : Communiqué relatif au nombre d'actions Thomson Reuters (03/02/2016)

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

Tel : 01 53 45 62 77/48 Fax :01 53 45 62 68

En  application  de  l'article  L.233-8 II  du  Code de Commerce et de l'article223-16 du règlement général de l'AMF, les
sociétés dont des actions sont admisesaux  négociations sur  un marché  réglementé publient  sur leur site Internet
ettransmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de voteet  le nombre d'actions composant  le
capital de la  société s'ils ont varié parrapport  à ceux  publiés  antérieurement.  Ces  sociétés  sont réputées
remplirl'obligation prévue au I de l'article L. 233-8 du Code de Commerce.

* Coordonnées de la personne chargée de suivre le présent dossier :

* Nom et Prénom :                       Richard LONSDALE-HANDS * Tel 09 77 48 20 92                   Fax :

* Société déclarante :

* Dénomination sociale : FONCIERE PARIS NORD. * Adresse du siège social : 15 rue de la Banque  - 75002 PARIS *
Marché Réglementé (Eurolist) :

+---+                +---+                +---+ Compartiment A       Compartiment B   X   Compartiment C +---+                +---+
+---+

Nombre total d'actions composant le capital de la société déclarante : 17 945 253

Nombre total de droits de vote de la société déclarante : 17 945 253 (comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 223-11
du règlement général, lenombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actionsauxquelles sont
attachés des droits de vote, y compris les actions privées dedroit de vote).

* Origine de la variation : 2 281 469 actions nouvelles à la suite de remboursements d'ORA

Lors de la précédente déclaration en date du 02/11/2015

* le nombre total d'actions était égal à 15 663 784 * le nombre total de droits de vote était égal à 15 663 784

* 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 e mettre à jour cette information) +-+ X NON +-+

Fait à Paris, le 01/02/2016 Richard LONSDALE-HANDS Président Directeur Général
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SCR - SCOR SE - EUR

CORRECTION: SCOR : Declaration made pursuant to Article L. 2 Thomson Reuters (03/02/2016)

This is a correction of the announcement from 17:45 03.02.2016 CET. Reason forthe correction: wrong document (dated
11 january 2016 instead of 3february 2016) Information 3 February 2016

Information relating to the total number of shares and voting rights comprising the share capital as of January 31, 2016

+----------+----------------------------------------+----------------- Date    Total number of shares[1] comprising the Number of voting
share capital +----------+----------------------------------------+----------------- 01/31/2016               192,657,015
192,657,01 +----------+----------------------------------------+-----------------

*

*         *

Contact details

Marie-Laurence Bouchon Group Head of Communications +33 (0)1 58 44 76 10 mbouchon@scor.com

Bertrand Bougon Head of Investor Relations & Rating Agencies +33 (0)1 58 44 71 68 bbougon@scor.com

http://www.scor.com/

SCOR photo gallery

Twitter: @SCOR_SE

Forward-looking statements

SCOR  does not communicate 'profit forecasts' in  the sense of Article 2 of (EC)Regulation  n°809/2004 of  the European
Commission. Thus,  any forward-.lookingstatements  contained in this communication should  not be held as
correspondingto  such  profit forecasts.  Information  in  this  communication  may include'forward-looking  statements',
including but not  limited to statements that arepredictions  of or indicate future events, trends, plans or objectives, based
oncertain  assumptions and include any statement which does not directly relate toa  historical  fact  or current  fact.
Forward-looking statements are typicallyidentified  by words  or  phrases  such  as,  without limitation, 'anticipate','assume',
'believe', 'continue', 'estimate', 'expect', 'foresee', 'intend', 'mayincrease'   and  'may  fluctuate'  and similar  expressions  or
by  future  orconditional  verbs such as, without limitations, 'will',  'should', 'would' and'could.'  Undue reliance  should not
be placed  on such statements, because, bytheir nature, they  are subject  to known  and unknown risks, uncertainties
andother  factors, which may cause actual results,  on the one hand, to differ fromany  results expressed  or implied  by the
present communication,  on the otherhand. Please  refer to  SCOR's Document  de référence  filed with  the AMF on 20
March2015 under  number D.15-0181 (the 'Document de référence'), for a description ofcertain  important factors, risks
and uncertainties that may affect the businessof  the SCOR Group. As a result  of the extreme and unprecedented volatility
anddisruption of  the  current  global  financial  crisis,  SCOR  is  exposed tosignificant  financial, capital market  and other
risks,  including movements ininterest  rates, credit spreads, equity  prices, and currency movements, changesin  rating
agency policies or  practices, and the lowering  or loss of financialstrength or other ratings. The  Group's  financial
information  is  prepared  on  the  basis of  IFRS andinterpretations  issued  and  approved  by  the  European Union. This
financialinformation  does not  constitute a  set of financial statements for an interimperiod  as defined by IAS 34 'Interim
Financial Reporting'.The Group's financialinformation  is prepared  on the  basis of  IFRS and  interpretations issued
andapproved by the European Union. This financial information does not constitute aset  of financial statements for an
interim period as defined by IAS 34 'InterimFinancial Reporting'.

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

[1] Each at a nominal value of EUR 7.8769723

[2]  The gross number of voting rights is  calculated on the basis of all sharescarrying  voting  rights,  including  those
shares without voting rights (Art.223-11 of the General Regulation of the AMF)

MC - LVMH - EUR

LVMH: en tête du CAC40 après ses résultats annuels. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - LVMH figure en tête du CAC40 avec un gain de 4,3%, au lendemain de la publication d'une
progression de 20% du bénéfice net part du groupe 2015 (hors plus-value exceptionnelle réalisée en 2014 suite à la
distribution en nature des actions Hermès) à 3,57 milliards d'euros.

Le bénéfice opérationnel courant du géant du luxe affiche pour sa part une augmentation de 16% par rapport à 2014 à 6,6
milliards d'euros, un niveau supérieur de 3% à la prévision d'UBS, qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre.

Sur le plan de l'activité, les ventes ont atteint 35,7 milliards d'euros, soit une hausse de 16% (+6% en organique), avec un
fort dynamisme de ses revenus en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, tandis que les autres pays d'Asie ont montré des
évolutions contrastées.

'Louis Vuitton a réalisé une croissance organique solide au quatrième trimestre en dépit de nombreux vents contraires,
soulignant une dynamique de croissance durable pour la marque selon nous', note UBS.

L'intermédiaire pense en outre que le mix du cognac est devenu positif au dernier trimestre, et rapporte que les stocks de
Hennessy sont bien positionnés en Chine avant le moment critique du Nouvel An chinois, selon la direction.

Selon SG qui reste aussi à 'achat', 'LVMH devrait, une nouvelle fois, sensiblement surperformer le secteur'. Il estime que
cette tendance favorable au groupe devrait perdurer en 2016, grâce notamment aux gammes étendues de LVMH.

Enfin, LVMH proposera lors de l'assemblée générale du 14 avril prochain un dividende de 3,55 euros par action, en
hausse de 11%. Un acompte sur dividende de 1,35 euro par action a été distribué le 3 décembre et le solde de 2,2 euros
sera mis en paiement le 21 avril 2016.
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'OREAL : Déclaration du nombre total de droits de vote et d Thomson Reuters (03/02/2016)

Société anonyme au capital de 112 596 669,60 EUR Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris 632 012 100 R.C.S. Paris

Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composantle capital au 31 janvier 2016

Conformément aux articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du RèglementGénéral de l'Autorité des Marchés
Financiers.

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

Nombre d'actions composant le capital      563 060 489 +---------------------------------------------+-------------+ Nombre réel de
droits de vote

(déduction faite des actions auto-détenues)   560 065 319 +---------------------------------------------+-------------+ Nombre
théorique des droits de vote

(y compris actions auto-détenues*)        563 060 489 +---------------------------------------------+-------------+

(*) en application de l'article 223-11 du Règlement Général de l'Autorité desMarchés Financiers

Créé  par un chimiste il y a plus  d'un siècle, L'Oréal s'est spécialisé dans unseul domaine d'expertise : les  cosmétiques.
Avec  un chiffre  d'affaires de  22,53 milliards EUR en 2014, legroupe concentre ses activités sur  32 marques  mondiales
culturellement  diverses  et présentes dans tous lescanaux de distribution : -  L'Oréal Professionnel,  Kérastase, Matrix,
Redken, Decléor, Carita dans lessalons de coiffure, -  L'Oréal Paris, Maybelline, Garnier, SoftSheen  Carson, Essie, MG,
NYX dans lagrande distribution, -  Vichy, La Roche  Posay, Roger&Gallet et  Skinceuticals dans les pharmacies
etparapharmacies, -  Lancôme, Helena  Rubinstein, Biotherm,  Shu Uemura,  Kiehl's, Giorgio Armani,Cacharel, Ralph
Lauren, Diesel, Viktor&Rolf, Clarisonic, Urban Decay, Yue-Sai etYSL, dans les parfumeries et les grands magasins,- The
Body Shop dans des boutiques dédiées.

La recherche et l'innovation sont au coeur de la stratégie de L'Oréal. Le groupea  développé plus de 120 nouvelles
molécules en 40 ans. Les équipes de Rechercheconçoivent  de nouveaux  produits dans tous les  métiers de  la
cosmétique : lacoloration  et le soin des cheveux, les soins de  la peau, le maquillage et lesparfums.

CONTACTS CHEZ L'ORÉAL

Actionnaires individuels et autorités de marché M. Jean Régis CAROF Tél : 01.47.56.83.02 jean-regis.carof@loreal.com

Analystes financiers et investisseurs institutionnels Mme Françoise LAUVIN Tél : 01.47.56.86.82
francoise.lauvin@loreal.com

Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourseou  les établissements financiers (Code
I.S.I.N.  : FR0000120321), ainsi que vosjournaux  habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et
investisseurs,http://www.loreal-finance.com,  ou  sa  version  nomade sur  votre PDA, loreal-finance.com  édition mobile,
ou contacter le numéro Vert : 0 800 66 66 66 (appelgratuit). 'Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d'une offred'achat  de  titres  L'Oréal.  Si  vous  souhaitez obtenir des informations pluscomplètes  concernant
L'Oréal, nous vous invitons  à vous reporter aux documentspublics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers [égalementdisponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com].Ce document peut
contenir certaines  déclarations de natureprévisionnelle. Bienque  la  Société  estime  que  ces déclarations  reposent  sur
des  hypothèsesraisonnables  à la  date de  publication du  présent communiqué,  elles sont parnaturesoumises à des
risques et incertitudes pouvant donner lieu à unécart   entre les  chiffres  réels  et  ceux  indiqués  ou  induits  dans
cesdéclarations.'

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: Real Estate gagne un projet à Paris. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate a annoncé ce mercredi avoir remporté le projet 'Ternes-Villiers', situé au
coeur de la Porte Maillot, dans le XVIIe arrondissement. Celui-ci s'inscrivait dans le cadre du programme 'Réinventer
Paris', organisé par la Mairie de Paris et lancé en novembre 2014

Ternes-Villiers est un ensemble immobilier de 18.000 mètres carrés d'une grande mixité comprenant 11.000 mètres carrés
de bureaux, 5.900 mètres carrés de logements (environ 100 logements libres et sociaux) et environ 1.000 mètres carrés
de commerces, en sus de 3.000 mètres carrés d'espaces paysagers.

Imaginé par Jacques Ferrier architectures, Chartier Dalix architectes et SLA, ce projet est développé par les équipes
promotion de BNP Paribas Real Estate. Utilisant le bois massif pour sa construction, il offre une empreinte carbone
vertueuse.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: le dispositif en sports mécaniques dévoilé. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - Renault a dévoilé mercredi ses plans en matière de sports mécaniques lors d'un événement
organisé au Technocentre de Guyancourt.

Le constructeur a expliqué que sa stratégie sportive serait désormais composée de deux piliers, Renault Sport Racing
d'un côté et Renault Sport Cars de l'autre.

Renault Sport Racing comprendra les activités de Renault en compétition, dont la nouvelle écurie Renault Sport Formula
One Team.

Quant à Renault Sport Cars, une émanation de la division Renault Sport Technologies, la division dirigera le
développement et la commercialisation de la gamme de véhicules de série Renault Sport comme la Mégane R.S. ou la
Clio R.S.

L'idée, selon Renault, est de promouvoir la marque Renault Sport.
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BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: importante livraison à Saudia. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mercredi avoir livré à Saudia, la compagnie aérienne nationale d'Arabie
Saoudite, deux Boeing 787-9 Dreamliners ainsi qu'un 777-300ER à rayon d'action étendu.

L'avionneur précise qu'un autre Dreamliner doit être livré à Saudia d'ici une semaine dans le cadre d'une commande de
huit appareils 787-9 passée en 2010.

Boeing rappelle que Saudia a l'habitude de ces grosses livraisons, comme en 1999 lorsque la compagnie avait reçu d'un
coup trois 777.

CMCSA - COMCAST A (US) - USD

Comcast: hausse de dividendes et rachats d'actions. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de résultats en hausse moins forte que prévu au titre du quatrième
trimestre, Comcast fait part d'un accroissement de son dividende et d'une augmentation de son programme de rachats
d'actions.

Sur son dernier trimestre 2015, le groupe de divertissement a amélioré de 6,8% son bénéfice par action à 74 cents. En
données ajustées d'éléments exceptionnels, ce BPA a atteint 77 cents, manquant ainsi de cinq cents le consensus.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,6% à 17,7 milliards de dollars, tiré par les revenus de vidéo, internet haut-débit et
services professionnels dans sa division câble, ainsi que par les recettes des studios de cinéma et des parcs à thèmes
dans sa division NBCUniversal.

Sur la base de ces performances, Comcast relève de 10% son dividende au titre de 2015, à un rythme de 1,10 dollar par
action en rythme annualisé, et porte à 10 milliards de dollars son programme de rachats d'action, dont cinq milliards
prévus en 2016.

MRK - MERCK (US) - USD

Merck: bat le consensus au 4e trimestre. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - Merck &amp; Co a dévoilé un bénéfice net en chute de 87% à 976 millions de dollars au titre des
trois derniers mois de 2015, soit un BPA de 35 cents, mais en excluant les éléments exceptionnels, il a battu de deux
cents le consensus en atteignant 93 cents.

Le groupe de santé a vu son chiffre d'affaires se tasser de 3% à 10,2 milliards de dollars, la croissance de 13% de ses
revenus aux Etats-Unis n'ayant pu compenser intégralement par une baisse de 12% à l'international dans un contexte de
renforcement du dollar.

Dans ses activités pharmaceutiques, il a notamment souffert de baisses de revenus sensibles sur ses franchises diabètes
Januvia/Janumet, sur son médicament contre la polyarthrite rhumatoïde Remicade et sur son traitement de
l'hypercholestérolémie Vytorin.

Sur l'ensemble de l'année écoulée, le bénéfice net de Merck a chuté de 63% à 4,44 milliards de dollars, soit un BPA de
1,56 dollar (3,59 dollars en données ajustées), pour un chiffre d'affaires en repli de 6% à 39,5 milliards.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: deux nouvelles versions du Kwid à New Delhi. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mercredi qu'il comptait présenter deux 'show cars', le Kwid Racer et le Kwid
Climber, à l'occasion du salon de l'auto de New Delhi.

Depuis son lancement en Inde à l'automne 2015, Renault Kwid a enregistré un vrai succès avec 90.000 commandes, ce
qui conduit Renault à évoquer un immense succès ayant 'révolutionné' le segment des berlines compactes.

Si le Kwid Climber affiche une image de tout-terrain. avec notamment une garde au sol élevée 'conçue pour vivre des
aventures hors des sentiers battus', le Kwid Racer rend lui hommage au monde de la course automobile.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: un nouvel espace de gestion de fortune. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - La filiale de banque privée de BNP Paribas a annoncé mercredi l'inauguration d'un nouvel espace
de gestion de fortune à Nantes.

Après Rennes en 2014, l'activité de gestion de fortune de BNP Paribas Banque Privée France entend poursuivre son
développement dans les grandes villes de province.

'Nantes est une ville très dynamique à tout point de vue qui compte un important tissu d'entreprises, d'entrepreneurs et
d'investisseurs', rappelle BNP dans son communiqué.

Son département de gestion de fortune conseille des clients dont le patrimoine financier est supérieur à cinq millions
d'euros.

Avec 87,5 milliards d'euros sous gestion, BNP Paribas est la première banque privée en France.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA :Montant définitif Emission d'Obligations Thomson Reuters (03/02/2016)

CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Société anonyme au capital de 7 917 980 871 EUROS Siège social : 12, Place des Etats-Unis - 92127 Montrouge Cedex
France 784608416 RCS Nanterre - APE 651 D

Avis aux porteurs d'Obligations d'un objectif de montant nominal de 30 000 000 euros susceptible d'être porté à un objectif
de montant nominal maximum de 100 000 000 euros à coupon annuel et indexées sur la performance de l'Indice EURO
STOXX 50®Code valeur : FR0013076346

Montant définitif de l'émission d'Obligations Crédit Agricole S.A. (visa de l'Autorité des marchés financiers n°16-002 en
date du 4 janvier 2016) :

Le  montant définitif de l'émission d'Obligations  Crédit Agricole S.A. à couponannuel  et  indexées  sur  l'EURO  STOXX
50® février 2016 / février 2026 est de44 000 000 euros représenté par 440 000 titres de cent euros de nominal.

E:UHR - SWATCH GROUP AG (BR) - CHF

Swatch: a déçu en 2015, mais est optimiste pour 2016. Cercle Finance (03/02/2016)

E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Syngenta: accepte l'offre à 43 milliards de ChemChina. Cercle Finance (03/02/2016)

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

ABB: salué pour ses résultats de 4e trimestre. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - ABB grimpe de 2% et surperforme ainsi le SMI de Zurich, salué pour la publication d'un résultat
opérationnel meilleur que prévu et de prises de commandes conformes aux attentes sur son quatrième trimestre.

L'équipementier helvético-suédois pour l'énergie et l'automation a vu son bénéfice net fondre de 70% à 204 millions de
dollars, sous le poids de restructurations, et son résultat opérationnel se tasser de 6% à 1,08 milliard, mais les analystes
attendaient ce dernier à un milliard.

Conformément aux attentes du marché, les revenus ont chuté de 11% à 9,24 milliards de dollars et les prises de
commandes de 12% à 8,26 milliards, mais ces baisses se sont limitées à 1% et 2% respectivement en données
comparables.

'Sans surprise, ABB reste affecté par le ralentissement des pays émergents et la chute des prix du pétrole, qui pèse sur la
demande des produits vendus par le groupe', explique un analyste d'Aurel BGC.

Le conseil d'administration va néanmoins proposer une hausse de son dividende par action de deux centimes à 0,74 franc
suisse, sa septième augmentation consécutive, en ligne avec la politique qu'il s'est fixé en la matière.

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: collaboration dans l'intelligence artificielle. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé lundi avoir signé un contrat de trois ans avec Celaton, un spécialiste
britannique de l'intelligence artificielle.

La SSII explique que cette collaboration va lui permettre de renforcer ses capacités d'automatisation en matière de
'business services' tout en y ajoutant de l'intelligence artificielle.

Capgemini prévoit notamment de souscrire une licence d'utilisation sur inStream, la technologie d'apprentissage cognitif
de Celaton.

DG - VINCI - EUR

Vinci: acquisition au Canada pour Eurovia. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - Vinci indique que sa filiale Eurovia vient de conclure l'acquisition de l'entreprise canadienne de
travaux ferroviaires Rail Cantech, qui réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 30 millions de dollars canadiens (environ 21
millions d'euros) en 2015 et emploie près de 200 personnes. Principalement présente dans les provinces du Québec et de
l'Ontario, Rail Cantech intervient dans les domaines de l'ingénierie, de la construction et de la maintenance des réseaux
ferrés nationaux, des réseaux de transport urbain et des embranchements industriels.      &#060;BR/&#062;Cette
acquisition permet à Eurovia de compléter ses offres au Canada et d'accroître sa capacité industrielle dans un pays où
l'activité ferroviaire est en plein essor. Rail Cantech intègrera ETF, la filiale spécialisée d'Eurovia dans les travaux
ferroviaires.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: acquisition dans la filière nucléaire. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia a annoncé la signature de l'acquisition de Kurion, start-up californienne qui a permis de
stabiliser la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi et spécialiste des technologies d'assainissement nucléaire, pour un
montant de 350 millions de dollars (libre de trésorerie).

Cette acquisition, soumise à l'approbation des autorités américaines et notamment de celles en charge de la concurrence,
s'inscrit dans la stratégie de Veolia dans le domaine de l'assainissement nucléaire, une ambition annoncée en 2013 avec
un accord général de collaboration avec le CEA, et la création d'Asteralis.

En intégrant les expertises et technologies de Kurion, Veolia complète son offre pour l'industrie nucléaire et dispose
désormais de l'ensemble des solutions et savoir-faire tant en matière d'assainissement des équipements nucléaires que
de traitement des déchets faiblement et très faiblement radioactifs.

Des synergies pourront être déployées à moyen terme pour développer une offre intégrée en assainissement et reprise
des équipements, ainsi que pour le traitement des déchets solides et liquides. Cette offre sera proposée au secteur
nucléaire, ainsi qu'aux industries pétrolière et pharmaceutique.

Les activités de Kurion s'articulent autour de trois pôles d'expertises : la séparation, la stabilisation et les technologies
robotiques d'accès en milieu confiné. Kurion est présent aux Etats-Unis (Californie, Washington, Colorado, Idaho et
Texas), au Royaume-Uni et au Japon. En forte croissance depuis sa création, la société emploie plus de 200 personnes.

DG - VINCI - EUR

VINCI: Eurovia boosts its rail infrastructure positions in C Thomson Reuters (03/02/2016)

Rueil Malmaison, 3 February 2016

Eurovia boosts its rail infrastructure positions in Canada

VINCI  subsidiary Eurovia has  finalised the acquisition  of Canadian rail workscontractor Rail Cantech.

Operating  primarily  in  the  provinces  of  Quebec  and  Ontario, Rail Cantechprovides engineering, construction and
maintenance services for national railwaynetworks, urban transport networks and industrial sidings.

Founded  in 1989, Rail Cantech generated revenue  of about C$30 million in 2015(EUR21 million) and currently employs
about 200 people.

This acquisition adds to Eurovia's range of services in Canada and increases itsindustrial  capacity in a  country where rail
activity is growing rapidly. RailCantech will join ETF, the Eurovia subsidiary specialising in rail works.

Eurovia  is  a  world  leader  in  the construction and maintenance of transportinfrastructure  and  urban  development.
This  new acquisition illustrates itsexpansion  strategy both in geographical areas  with strong growth potential andin  the
rail sector.  In Canada, Eurovia generated revenue of over C$700 millionin 2014 (about EUR480 million).

About Eurovia

Eurovia,  a  subsidiary  of  VINCI,  is  a  world  leader in the construction oftransport   infrastructure  and  urban
development. Eurovia  builds  transportinfrastructure,  including roads, highways, railways,  and airport  and
tramwayplatforms,   and contributes   to   industrial,  commercial,  and  urban sitedevelopment.  In addition, the  Company
possesses extensive know-how in relatedareas:  demolition  and  deconstruction, sanitation,  excavation,  roadwork
andutility   networks,   signage, engineering  structures,  and  noise-attenuationsolutions.  The Company  also controls  its
supply  chain through its industrialnetwork,  which  produces  aggregates  and  materials  for roadway and
railworkconstruction  projects. Eurovia operates in 16 countries, employs 39,000 people,and achieved sales of EUR8.4
billion in 2014.www.eurovia.com

About VINCI

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

www.vinci.com

PRESS CONTACT VINCI Press Department Tel. : +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: a cédé ses activités bancaires en Hongrie. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir conclu un accord avec OTP Bank Plc afin de lui céder ses activités bancaires
en Hongrie.

AXA Bank Hongrie est une succursale d'AXA Bank Europe, gérant un portefeuille de prêts dont la production a été arrêtée
en 2011, ainsi que les opérations bancaires quotidiennes de ses clients.

Cette transaction devrait avoir pour conséquence une perte exceptionnelle d'environ 80 millions d'euros comptabilisée en
résultat net. Une provision a été reconnue dans les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2015.
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EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: va réaliser les travaux de la Poste du Louvre. Cercle Finance (03/02/2016)

(CercleFinance.com) - Bouygues annonce que Poste Immo a confié au groupe de construction le marché des travaux de
la Poste du Louvre.

' La Poste du Louvre, édifice emblématique du patrimoine postal situé en plein coeur de Paris dans le 1er arrondissement,
se prépare à un programme de rénovation d'envergure qui commencera dès le début de l'année 2016 ' indique le groupe.

Les travaux vont durer 32 mois et permettront de transformer ce bâtiment qui accueillera à l'horizon 2018 des usages
mixtes (activités postales, activités commerciales, logements, équipements publics, hôtel... ).

' Cette opération est emblématique des opérations développées par Poste Immo à partir de la requalification et du
développement des actifs du Groupe La Poste avec une prise en compte des évolutions des usages, du respect du
patrimoine et de l'histoire de la Poste et avec une exigence environnementale constante ' explique Christian Cléret,
Directeur général de Poste Immo.

' Ce projet permettra de moderniser ce bâtiment, d'offrir un meilleur cadre de vie aux postiers qui y travaillent au quotidien,
et de proposer une démarche environnementale exemplaire notamment sur le plan énergétique '.
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