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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3285,15 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 0 Losers 20

AB INBEV (BE) 105,30 -4,14%

AGEAS 37,51 -4,04%

SOLVAY (BE) 74,71 -3,97%

CAC 40 (France)
Last Price 4124,95 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 1 Losers 39

ALSTOM 27,22 +0,00% ARCELORMITTAL (NL) 3,04 -8,76%

TECHNIP COFLEXIP (FR 36,12 -5,66%

TOTAL (FR) 36,52 -5,43%

AEX (Nederland)
Last Price 395,72 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 2 Losers 23

ASML HOLDING 77,23 +4,64% ARCELORMITTAL (NL) 3,04 -8,76%

TNT EXPRESS 7,77 +0,37% ALTICE 11,94 -7,18%

ROYAL DUTCH SHELL A 16,67 -7,02%

DAX (Deutschland)
Last Price 9391,64 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 1 Losers 29

ADIDAS AG 92,08 +0,08% RWE AG ST O.N. (DE) 11,11 --6,32%

DEUTSCHE BANK (DE) 17,72 --6,04%

COMMERZBANK AG 7,48 --5,48%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 15607,76 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 5 Losers 25

UNITEDHEALTH GROUP 114,79 +1,96% IBM (US) 121,86 -4,87%

NIKE 59,04 +1,23% EXXON MOBIL (US) 73,18 -4,21%

AMERICAN EXPRESS (US 63,03 +0,62% CISCO SYSTEMS (US) 22,90 -3,98%
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DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux and Verizon Wireless sign national contract for the Thomson Reuters (20/01/2016)

JCDecaux and Verizon Wireless sign national contract for the roll out of small cells in JCDecaux Street Furniture

Paris  and Basking Ridge,  20 January 2016 - JCDecaux  SA (Euronext Paris: DEC),the  number  one  outdoor  advertising
company worldwide, and Verizon Wireless(NYSE,  Nasdaq: VZ),  the operator  of America's  most reliable wireless
networkwith 108.6 million retail connections nationwide, announced today that they havesigned  a multi-year contract to
deploy  Verizon's 4G LTE small cells integratedin JCDecaux's USA street furniture assets.

This  contract follows the successful launch of an initial deployment of Verizonsmall  cells installed in JCDecaux Kiosks
that enhance network performance in animportant corridor of the City of San Francisco.

Moreover,  JCDecaux and Verizon  have partnered since  2014 to deploy 170 mobilecharging  digital stations throughout
four major US airports (JFK, Newark, Miamiand LAX).

JCDecaux  is responsible for designing, providing and deploying Street Furnitureelements  that can elegantly house the
small cells in vibrant urban environmentsin  consultation with Cities and in accordance with local planning
regulations.Verizon  will select, install and  manage the  telecommunications equipment andservices. The parties will work
together to program and manage specific deployments.

JCDecaux  has over 9,000 US outdoor street furniture assets located in New York,Los Angeles, Chicago, Boston and San
Francisco.

Given  that  the  quality  and  accessibility of telecommunications services hasbecome  a strategic factor for cities'
competitiveness and growth of Smart Cityservices,  this national contract allows JCDecaux  and Verizon to leverage
theirrespective valuable assets and capabilities to offer connectivity solutions thatcombine  dense urban  4G LTE
networks  with  aesthetic  and innovative hostingsolutions.

Jean-Francois  Decaux, Chairman of  the Executive Board  and Co-CEO of JCDecaux,said:  'After the  successful
launching  of the ground-breaking project  in SanFrancisco,  we are pleased to extend the collaboration with Verizon
Wireless bysupporting  its strategy to develop the quality  of its networks in the heart ofkey  US Cities. JCDecaux, through
this national contract with one of the world'smost respected  wireless  operators,  is  demonstrating  its understanding
thatconnected street furniture and outdoor advertising are all part of a wider urbanlandscape,  influenced by local needs
and technological innovations.  JCDecaux'sStreet Furniture programs have been providing valued services to Cities for
over50 years, and today these programs are a platform to provide better connectivityand digital services solutions.  We are
excited to support Verizon's provisionof advanced mobile broadband capacity in dense urban locales to better serve
thecitizens, business professionals and tourists in great US cities.'

Jacob  Hamilton, Director - Engineering NCA/NV,  Verizon Wireless, said: 'We aredelighted  to partner with  JCDecaux.
This agreement will help us  work with anexperienced  partner  to  accelerate  the deployment  of  advanced  small
celltechnology by giving us access to aesthetic and functional locations that in thepast have not been available for network
installations.'

Key Figures for JCDecaux

* 2014 revenues: EUR2,813 million; H1 2015 revenues: EUR1,460 million * JCDecaux is listed on the Eurolist of Euronext
Paris and is part of theEuronext 100 index * JCDecaux is listed on the FTSE4Good index * No. 1 worldwide in street
furniture (491,950 advertising panels) * No. 1 worldwide in transport advertising with more than 170 airports and279
contracts in metros, buses, trains and tramways (379,060 advertisingpanels) * No. 1 in Europe for billboards (180,590
advertising panels) * No. 1 in outdoor advertising in Europe (708,000 advertising panels) * No. 1 in outdoor advertising in
the Asia-Pacific region (215,350 advertising panels) * No. 1 in outdoor advertising in Latin America (51,150 advertising
panels)* No. 1 in outdoor advertising in Africa (36,000 advertising panels)* No. 1 worldwide in self-service bicycles and a
pioneer in soft mobility* 1,078,370 advertising panels in more than 70 countries * Present in 3,700 cities with more than
10,000 inhabitants * 12,300 employees

Contacts

JCDecaux Communications Department: Agathe Albertini +33 (0) 1 30 79 34 99 - agathe.albertini@jcdecaux.com Investor
Relations: Arnaud Courtial +33 (0) 1 30 79 79 93 - arnaud.courtial@jcdecaux.com

Verizon Wireless: Chuck Hamby 813-404-6029 - chuck.hamby@verizonwireless.com

BELLEVUE GROUP N - CHF

Bellevue Group achieves an almost breakeven result in fiscal Thomson Reuters (20/01/2016)

Bellevue Group AG / Bellevue Group achieves an almost breakeven result in fiscal 2015 . Processed and transmitted by
NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

* Consolidated loss of less than CHF 1 million after tax expected * Greater operating earnings power offsets almost all of
the extraordinaryimpairments and write-downs announced in mid-2015 * Continuous dividend proposal of CHF 1.00 per
share

The  Board of Directors  and the Group  Executive Board of  Bellevue Group todaydecided  to issue an ad hoc
announcement for the company's shareholders, clientsand employees.

Based  on preliminary consolidated results, a consolidated loss of less than CHF1 million  after tax  is expected  for the
2015 fiscal year. Bellevue Group hadannounced  a consolidated after-tax loss of CHF 15.5 million for the first halfof  the
year  ending  June  30, 2015, which  was  attributable to extraordinaryimpairments  and write-downs totaling CHF 24.7
million. Underlying business thusshowed an improvement during the second half of the year.

The  complete annual report  for fiscal year  2015 will be published on February29, 2016.

Contact:

Media Relations / Investor Relations: Daniel Koller, CFO

Telephone +41 44 267 67 00, Fax +41 44 267 67 01, ir@bellevue.ch

Bellevue Group

Bellevue  Group is  an independent  Swiss financial  boutique listed on the SIXSwiss  Exchange.  Established  in  1993,
the  company  and its approximately 90employees  are specialists  in the  fields of Brokerage, Corporate  Finance
andAsset  Management. Bellevue Group includes the two subsidiaries Bank am Bellevueand  Bellevue Asset
Management. The  bank boasts  superb knowledge of the Swissstock and   bond   market   and   offers  independent
research  opinions andrecommendations  as well  as viable  solutions for  capital market transactions.Bellevue  Asset
Management  is  focused  on  selected active equity investmentstrategies  in growing  markets, in healthcare industries  as
well  as in otherspecial themes such as entrepreneur-led companies.
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JCDecaux: contrat avec Verizon. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a annoncé ce mercredi soir avoir signé un contrat pluriannuel avec Verizon Wireless.

Celui-ci porte sur le déploiement de small cells 4G LTE intégrées au mobilier urbain du numéro un mondial de la
communication extérieure aux États-Unis. Il fait suite au succès d'un premier déploiement de small cells Verizon dans des
colonnes JCDecaux, qui a permis d'améliorer la performance du réseau dans une zone importante de la ville de San
Francisco (Californie, Etats-Unis).

Les 2 groupes collaborent en outre depuis 2014 sur le déploiement de 170 bornes digitales de recharge d'appareils
mobiles dans 4 des principaux aéroports américains (JFK, Newark, Miami et LAX).

JCDecaux est en charge de la conception, de la fourniture et du déploiement d'éléments de mobilier urbain pouvant
esthétiquement héberger des small cells dans des environnements urbains denses, en concertation avec les villes et
conformément aux plans d'aménagement locaux. De son côté, Verizon aura la responsabilité de sélectionner, d'installer et
de gérer les équipements et services de télécommunications, et travaillera conjointement avec JCDecaux pour la
planification et la gestion des déploiements spécifiques.

ALQGC - QUANTUM GENOMICS - EUR

Quantum Genomics : obtention d'un nouveau brevet aux USA. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - Quantum Genomics a rapporté ce mercredi s'être vue délivrer un nouveau brevet pour les Etats-
Unis ainsi que 2 autres de la même famille pour le Mexique et l'Eurasie.

Lesdits brevets, dont la demande internationale avait été déposée en octobre 2011, protègent le processus industriel de
fabrication du principe actif du candidat-médicament QGC001 de la société biopharmaceutique pendant une durée
rétroactive de 20 ans, soit jusqu'en octobre 2031. Leur obtention fait suite à la délivrance déjà octroyée en Nouvelle-
Zélande et en Afrique du Sud.

'Le procédé industriel de fabrication couvert par cette famille de brevets est particulièrement innovant puisqu'il permet de
produire avec un rendement élevé le principe actif du QGC001, sous forme d'un énantiomère unique', a souligné Quantum
Genomics, qui précise par ailleurs que 'ce procédé remplit l'ensemble des exigences pharmaceutiques requises pour
l'industrialisation de la production du produit'.

HIM - HI-MEDIA - EUR

HiMedia: accord avec AppNexus en Belgique et au Portugal. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - HiMedia annonce avoir signé un accord avec AppNexus pour représenter l'inventaire de Microsoft
en Belgique et au Portugal à partir du 1er janvier 2016.

Selon les termes de l'accord, la société spécialisée dans la monétisation d'audience sur Internet sera en charge de la
promotion et de l'accès aux inventaires de Microsoft (Outlook, Skype, MSN et Microsoft Casual Games) en RTB et par
deals privés.

HiMedia interviendra en tant que régie exclusive pour AppNexus et place de marché programmatique pour les éditeurs
propriétaires premium de Microsoft en Belgique et au Portugal.

Elle assistera également les clients qui n'achètent pas d'inventaire programmatique en traitant les ventes commerciales
directes et en les programmant sur la plateforme technologique d'AppNexus.

ALONC - ONCODESIGN - EUR

Oncodesign: les ventes ont doublé en 2015. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi soir, le chiffre d'affaires 2015 d'Oncodesign affiche une progression de 102%
par rapport à la fin de l'exercice précédent à un peu plus de 14,5 millions d'euros.

La société biotechnologique a vu ses ventes bondir de 386% dans le segment 'Découverte' à près de 5,2 millions d'euros.
Les revenus tirés de l'activité 'Expérimentation' ont pour leur part grimpé de 53% pour s'établir à 9,4 millions d'euros.

Oncodesign a en outre fait état d'une trésorerie nette de 9 millions d'euros (avant encaissement de 3 millions de dollars de
Bristol-Myers Squibb) et d'une consommation de trésorerie limitée à 1 million d'euros sur l'ensemble de l'année 2015.

'La forte hausse de notre chiffre d'affaires sur l'ensemble des territoires en 2015 a été rendue possible grâce aux
investissements et au déploiement commercial de nos activités mis en place suite à notre introduction en bourse il y a
environ un an et demi. Oncodesign a ainsi poursuivi son internationalisation, en renforçant ses équipes et en augmentant
ses capacités de production via son implantation sur le territoire nord-américain. Côté Découverte, le partenariat
d'envergure conclu avec Bristol-Myers Squibb après la levée d'option par UCB est une nouvelle validation de notre
technologie et montre comment Oncodesign entend poursuivre sa stratégie de développement en devenant le partenaire
incontournable des pharmas dans leurs stratégies d'innovation', a commenté Philippe Genne, PDG et fondateur
d'Oncodesign.

'Grâce à notre solidité financière et notre business model faiblement consommateur de trésorerie, nous pouvons aborder
2016 avec confiance pour poursuivre l'expansion internationale de notre activité Expérimentation et l'extension de notre
potentiel technologique à de nouvelles cibles et au travers de nouvelles collaborations', a-t-il poursuivi.
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JCDecaux and Verizon Wireless sign national contract for the Thomson Reuters (20/01/2016)

JCDecaux and Verizon Wireless sign national contract for the roll out of small cells in JCDecaux Street Furniture

Paris  and Basking Ridge,  20 January 2016 - JCDecaux  SA (Euronext Paris: DEC),the  number  one  outdoor  advertising
company worldwide, and Verizon Wireless(NYSE,  Nasdaq: VZ),  the operator  of America's  most reliable wireless
networkwith 108.6 million retail connections nationwide, announced today that they havesigned  a multi-year contract to
deploy  Verizon's 4G LTE small cells integratedin JCDecaux's USA street furniture assets.

This  contract follows the successful launch of an initial deployment of Verizonsmall  cells installed in JCDecaux Kiosks
that enhance network performance in animportant corridor of the City of San Francisco.

Moreover,  JCDecaux and Verizon  have partnered since  2014 to deploy 170 mobilecharging  digital stations throughout
four major US airports (JFK, Newark, Miamiand LAX).

JCDecaux  is responsible for designing, providing and deploying Street Furnitureelements  that can elegantly house the
small cells in vibrant urban environmentsin  consultation with Cities and in accordance with local planning
regulations.Verizon  will select, install and  manage the  telecommunications equipment andservices. The parties will work
together to program and manage specific deployments.

JCDecaux  has over 9,000 US outdoor street furniture assets located in New York,Los Angeles, Chicago, Boston and San
Francisco.

Given  that  the  quality  and  accessibility of telecommunications services hasbecome  a strategic factor for cities'
competitiveness and growth of Smart Cityservices,  this national contract allows JCDecaux  and Verizon to leverage
theirrespective valuable assets and capabilities to offer connectivity solutions thatcombine  dense urban  4G LTE
networks  with  aesthetic  and innovative hostingsolutions.

Jean-Francois  Decaux, Chairman of  the Executive Board  and Co-CEO of JCDecaux,said:  'After the  successful
launching  of the ground-breaking project  in SanFrancisco,  we are pleased to extend the collaboration with Verizon
Wireless bysupporting  its strategy to develop the quality  of its networks in the heart ofkey  US Cities. JCDecaux, through
this national contract with one of the world'smost respected  wireless  operators,  is  demonstrating  its understanding
thatconnected street furniture and outdoor advertising are all part of a wider urbanlandscape,  influenced by local needs
and technological innovations.  JCDecaux'sStreet Furniture programs have been providing valued services to Cities for
over50 years, and today these programs are a platform to provide better connectivityand digital services solutions.  We are
excited to support Verizon's provisionof advanced mobile broadband capacity in dense urban locales to better serve
thecitizens, business professionals and tourists in great US cities.'

Jacob  Hamilton, Director - Engineering NCA/NV,  Verizon Wireless, said: 'We aredelighted  to partner with  JCDecaux.
This agreement will help us  work with anexperienced  partner  to  accelerate  the deployment  of  advanced  small
celltechnology by giving us access to aesthetic and functional locations that in thepast have not been available for network
installations.'

Key Figures for JCDecaux

* 2014 revenues: EUR2,813 million; H1 2015 revenues: EUR1,460 million * JCDecaux is listed on the Eurolist of Euronext
Paris and is part of theEuronext 100 index * JCDecaux is listed on the FTSE4Good index * No. 1 worldwide in street
furniture (491,950 advertising panels) * No. 1 worldwide in transport advertising with more than 170 airports and279
contracts in metros,      buses, trains and tramways (379,060advertising panels) * No. 1 in Europe for billboards (180,590
advertising panels) * No. 1 in outdoor advertising in Europe (708,000 advertising panels) * No. 1 in outdoor advertising in
the Asia-Pacific region (215,350 advertisingpanels) * No. 1 in outdoor advertising in Latin America (51,150 advertising
panels)* No. 1 in outdoor advertising in Africa (36,000 advertising panels)* No. 1 worldwide in self-service bicycles and a
pioneer in soft mobility* 1,078,370 advertising panels in more than 70 countries * Present in 3,700 cities with more than
10,000 inhabitants * 12,300 employees

Contacts

JCDecaux Communications Department: Agathe Albertini +33 (0) 1 30 79 34 99 - agathe.albertini@jcdecaux.com Investor
Relations: Arnaud Courtial +33 (0) 1 30 79 79 93 - arnaud.courtial@jcdecaux.com

Verizon Wireless: Chuck Hamby 813-404-6029 - chuck.hamby@verizonwireless.com

FEM - AUFEMININ.COM - EUR

Aufeminin: hausse de 27% du chiffre d'affaires annuel. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires d'aufeminin retraité des activités cédées s'inscrit à 93 ME, en progression de +
27 % (cession de Smart AdServer et acquisition de Livingly Media).

En France, l'activité est en croissance de +7% en organique pour l'année 2015.

A l'international, le chiffre d'affaires progresse de +74% au cours du quatrième trimestre 2015 porté à la fois par une
croissance organique et l'intégration de Livingly Media. Aufeminin réalise près de la moitié de son activité à l'international
(49%). Sur l'année, le chiffre d'affaires à l'international est en hausse de 57%.

' Le Groupe poursuit l'intégration de Livingly Media aux Etats-Unis et l'internalisation de sa régie publicitaire en Italie. Les
coûts ainsi engagés impacteront temporairement la rentabilité, qui restera toutefois à un niveau élevé ' précise la direction.

ALPRI - PRISMAFLEX INTERNATIONAé -
EUR

Prismaflex: accélération de la croissance au 3T. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - Prismaflex a enregistré une hausse de 21,5% de ses revenus au titre du troisième trimestre de son
exercice 2015/2016 à environ 13,4 millions d'euros, a-t-on appris ce mercredi après Bourse.

L'activité 'Impressions' a vu ses ventes augmenter de 7,6% à 7,6 millions d'euros. Maillon fort de cette publication, la
division 'Cadres' a pour sa part généré un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros, soit un bond de 49% par rapport au
troisième trimestre précédent.

Sur 9 mois, les revenus du groupe s'établissent ainsi à 38,8 millions d'euros, ce qui correspond à une augmentation de
6,4% comparativement aux 3 trimestres précédents, dont 22 millions issus du pôle 'Impressions' (+2,3%) et 16,8 millions
provenant du segment 'Cadres' (+12,2%).

Au 31 décembre 2015, le carnet de commandes, majoritairement composé de commandes 'Cadres', atteignait quant à lui
7 millions d'euros, contre 5,5 millions à fin octobre.

Le quatrième trimestre 2015/2016 devrait se situer dans la continuité des performances constatées aux deuxième et
troisième trimestre, a indiqué Prismaflex.
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PAT: les chiffres sont en ligne avec le plan de marche. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - Plant Advanced Technologies (PAT) annonce un chiffre d'affaires annuel de 1 million d'euros. ' Ce
chiffre est en ligne avec le plan de marche en progression de + 12% '.

' L'activité est portée par le renforcement des contrats de R&D et l'entrée en production de 2 nouvelles molécules ' précise
la direction.

La production et ventes de molécules s'inscrivent en croissance de + 10% à 610 KE en 2015 suite à la mise en production
de 2 nouvelles molécules en cosmétique dont une à destination de la Corée. ' Cette 1ère vente à l'export devrait permettre
à PAT de montée en puissance progressivement sur cette zone à fort potentiel '.

Les partenariats de recherche et contrats de R&D s'élèvent à 400 KE sur 2015 en amélioration de + 16% par rapport à l'an
dernier.

' L'activité bénéficie de la signature de nouveaux contrats de R&D notamment un contrat en direct avec la filiale
cosmétique du leader BASF. Ce partenariat majeur devrait significativement se renforcer au cours de l'année 2016 '.

' Parfaitement en ligne avec son plan de marche, PAT va poursuivre le déploiement de son pipeline de principes actifs et
commercialiser 5 nouvelles molécules dès cette année ' indique la société.

ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Information trimestrielle - 4e trimestr Thomson Reuters (20/01/2016)

LES HOTELS BAVEREZ

Société Anonyme au Capital de EUR 10 127 050

Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS

RCS PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Communiqué, Paris le 20 janvier 2016

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE - 4(ième) TRIMESTRE 2015

Augmentation du Chiffre d'affaires cumulé du 1(er) janvier au 31 décembre2015 : +8,04 %

+-----------------------+----------------------+-------------------+-- Cumul En KEUR                   au troisième trimestre Quatrième
trimestre +-----------------------+----------------------+-------------------+-- Hôtel Regina Paris                       6 357               2 398

Hôtel Majestic - Spa Paris                                    3 962               1 235

Hôtel Raphael Paris                      9 761               2 744 +-----------------------+----------------------+-------------------+-- Année
2015                 20 080               6 377 +-----------------------+----------------------+-------------------+-- Hôtel Regina Paris
3 562               1 293

Hôtel Majestic - Spa Paris                                    4 498               1 349

Hôtel Raphael Paris                     10 357               3 429 +-----------------------+----------------------+-------------------+-- Année
2014                 18 417               6 071 +-----------------------+----------------------+-------------------+-- Variation (en %)
9.03%               5.04% +-----------------------+----------------------+-------------------+--

Le  chiffre  d'affaires  de  nos  trois  établissements  s'élève à 26,5 millionsd'euros  au  31 décembre  2015, soit  une
augmentation de 8,04 % par rapport àl'année précédente.

L'Hôtel  Regina, a  ouvert l'intégralité  de ses  chambres après deux années detravaux  le 7 juillet 2015. Fort  de ses 99
chambres et suites rénovées dans unstyle  qui allie  les traditions  et le modernisme exigé  par la clientèle, sonchiffre
d'affaires sur l'année 2015 est  donc en  très forte  augmentation parrapport  à 2014. Nous déplorons cependant un  coup
d'arrêt à cette belle reprised'activité suite aux évènements dramatiques du 13 novembre 2015.

L'Hôtel  Raphael, après  un début  d'année tendu  et inférieur  de presque 9% enterme  de chiffre  d'affaires à  la fin  du
premier semestre comparé au 30 juin2014, le  3(e) trimestre  montrait  un retour  à  une  activité  normale  et unrattrapage
de  ce  retard. Cette  tendance s'est drastiquement inversée depuisnovembre également. Le 4(e) trimestre  est en baisse
de 20% par rapport à l'andernier, le chiffre d'affaires en diminution de 9% au global sur l'année avec untaux d'occupation
en baisse de 5,5 points et un prix moyen en baisse de 2,86%.

L'Hôtel  Majestic - spa subit les mêmes phénomènes et finit l'année avec un tauxd'occupation  inférieur de  4 points
comparé  à l'an dernier, et  un prix moyeninférieur de 3,5%.

Le  Taux d'Occupation d'ensemble (sur chambres disponibles), s'établit à 68,71%au  31 décembre  2015. Il  était  de
72,61% en 2014. Le prix moyen hors taxes,s'élève  à 384,09 EUR pour 378,74 EUR au  31 décembre 2014, soit une
augmentation de1,41%. Le RevPar (Revenu par chambre) s'élève à 263,92 EUR hors taxes. Il était de275,00 EUR en fin
d'année 2014.

Faits marquants du trimestre

Conjoncture

Paris  ayant déjà été la cible des attentats en janvier 2015, les établissementsavaient  subi un  ralentissement de  leurs
activités très prononcé sur le 1(e)semestre. Après  un 3(e) trimestre prometteur et de reprise les conséquences des
attentatsdramatiques  du  13 novembre  2015 ont  engendré  une chute  importante  de nosportefeuilles de réservations,
une fuite des touristes de la capitale et donc lanon-réalisation de nos prévisions d'activité.

Perspectives

Les  résultats de  l'année 2015, portés  par l'ouverture  après travaux  des 99chambres  et suites  de l'hôtel  Regina depuis
juillet 2015, ainsi  que par unebelle reprise d'activité au 3(e) trimestre ne seront cependant pas ceux attenduspour 2015 et
en perte sur cette année passée.

Les  atouts de nos trois  établissements tant en ce  qui concerne leur situationdans la capitale, leur notoriété et la qualité
des services qui y sont proposés,les  efforts  d'investissements,  les démarches  commerciales,  les
évènementsorganisés  à Paris (mode, .),  semblent faire revenir la  clientèle sur le débutd'année mais nous restons
vigilants et prudents sur nos prévisions 2016.
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iM Square: prend une participation de 20% dans Polen Capital Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - iM Square a acquis une participation de 20% dans Polen Capital Management LLC, gérant
américain indépendant spécialisé dans les valeurs de croissance.

Parallèlement à cette prise de participation d'iM Square, la participation des salariés de Polen Capital est passée de 51 %
à 60 %.

' Cet investissement est le premier réalisé par iM Square, basée à Londres, depuis son lancement en juin 2015 par
Philippe Couvrecelle et les actionnaires fondateurs Amundi (le leader de la gestion d'actifs en Europe), Eurazeo (une des
premières sociétés d'investissement cotées en Europe) et La Maison (groupe d'investissement dont le Groupe Dassault
est le principal actionnaire) ' indique la société.

iM Square a pour ambition d'investir 250 millions d'euros dans les 2 à 4 années à venir au travers de 5 à 10
investissements, principalement aux États-Unis, mais également en Europe et en Asie.

' Notre modèle unique apporte un soutien non seulement financier mais aussi opérationnel à des sociétés de gestion
entrepreneuriales en croissance, telles que Polen, qui sont déjà matures, rentables et reconnues sur leur marché local.
Nous souhaitons apporter à Polen Capital le soutien dont elle a besoin pour accéder aux investisseurs européens et
asiatiques et multiplier ses opportunités de croissance ' a déclaré Philippe Couvrecelle.

ADVI - JEANJEAN - EUR

AdVini: léger ralentissement de la croissance au 4T. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - AdVini a fait état ce mercredi après Bourse d'une progression de 3,2% de son chiffre d'affaires du
quatrième trimestre à 61,5 millions d'euros, dont 60,7 millions dans le pôle 'Vins' et environ 800.000 euros dans le
segment 'Services'.

Les revenus du groupe viticole ressortent ainsi à 240,5 millions d'euros sur l'exercice, en croissance de 5,7% par rapport à
fin 2014.

Les ventes en France, qui ont représenté 61% du chiffre d'affaires 'Vins', ont crû de 4,3% sur l'année et de 8% à l'export, à
la faveur d'une activité soutenue en Europe de l'Ouest et du Nord (+14%) ainsi qu'en Amérique du Nord (+5%). Le
dynamisme de ces marchés a permis de remédier au recul conjoncturel des ventes en Russie (-22%) et en Asie (-11%).

Après une nouvelle année de croissance rentable en 2015, AdVini s'est engagé dans un nouveau plan stratégique,
baptisé 'E-toile 2020', dont les axes clefs seront communiqués lors de la présentation des résultats 2015 le 24 mars
prochain.

ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: acquisition d'Unify finalisée. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé avoir finalisé auprès du Groupe Gores et de Siemens l'acquisition d'Unify, le
numéro trois mondial des solutions de communication intégrées générant un chiffre d'affaires annuel de 1,2 milliard
d'euros.

'Cette acquisition crée une offre de services intégrés unique pour les communications unifiées qui optimisent la
collaboration sociale, la transformation numérique et les performances opérationnelles de ses clients', explique le groupe
de services informatiques.

La transaction a reçu un avis positif des instances représentatives du personnel et l'accord des autorités de la concurrence
de l'Union Européenne, des Etats-Unis, de la Russie et du Brésil.

Le prix d'acquisition de la totalité du capital d'Unify est de 366 millions d'euros (ajusté du besoin en fonds de roulement) et
la valeur d'entreprise est de 590 millions comme annoncé le 3 novembre 2015 au moment de la signature de la
transaction.

ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPartner: launch of ADLPerformance,  the dedicated brand f Thomson Reuters (20/01/2016)

ADLPartner: Launch of ADLPerformance, the dedicated brand for integrated customer marketing solutions

Paris,  20 January 2016 (6 pm) - The  ADLPartner Group, the relational marketingspecialist,  has  unveiled  the  BtoB
brand ADLPerformance,  aiming to furtherstrengthen  the reputation  and visibility  of its integrated performance-
drivencustomer marketing solutions.

ADLPerformance  unites together  all the  cross-channel marketing solutions andhigh-level  expertise from the  Group and
its subsidiaries (Converteo, Activis,Leoo)  under a dedicated commercial brand in order to offer an extensive supportto
businesses to create value by maximizing  the performance of their customermarketing actions and capitalizing on their
customer knowledge.

ADLPerformance  offers a new integrated customer marketing model, from designingto   implementing  global  cross-
channel  approaches and  harnessing  the  fullpotential  of digital and data. ADLPerformance  already has a strong position
onthe  market,  in France  and  Spain,  supporting a large number of pan-Europeanbrands.

The   launch   of   ADLPerformance,  bringing  together  40 years  of marketingengineering  know-how and  highly
innovative  techniques, will  help promote andvalue  the proven solutions and expertise of the ADLPartner Group, which
has anextensive track record in performance marketing.

www.adlperformance.fr

Company information As  a  specialist  in  relational  marketing,  ADLPartner  designs, markets andimplements  customer
relation management and loyalty services on its own behalfor  on behalf  of its  major partners (banks, retailers,  services,
e-commerce,etc.).

Contacts ADLPartner                                   Calyptus Investor Relations & Financial Information   Cyril Combe
relations.investisseurs@adlpartner.fr        cyril.combe@calyptus.net tel: +33 1 41 58 72 03                       tel: +33 1 53 65
68 68

ADLPartner is listed on the regulated market Euronext - Compartment C ISIN: FR0000062978-ALP - Bloomberg: ALP:FP -
Reuters: ALDP.PA www.adlpartner.com
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E:CLN - CLARIANT (CH) - CHF

Clariant AG: Clariant performs groundbreaking for new Health Thomson Reuters (20/01/2016)

Clariant AG / Clariant AG: Clariant performs groundbreaking for new Healthcare Packaging plantin India . Processed and
transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

* Strengthening of global manufacturing footprint and customer proximityin Asia * Production of moisture-control solutions
for pharma industry * Plant expected to be operational by 2017

Muttenz, January 20, 2016 - Clariant, a world leader in specialty chemicals,performed the groundbreaking ceremony of a
new manufacturing plant in Cuddalore,for moisture-control products, intended for the pharma industry. In December2015,
Clariant had announced plans to invest CHF 10 million in this HealthcarePackaging plant, that will support the growing
generic pharmaceutical industryin India. The investment will be implemented through its wholly owned subsidiaryin India.

'The new Healthcare Packaging manufacturing plant here in Cuddalore is anotherimportant step within our strategy to
intensify growth and increase our marketshare in the emerging India region by rapidly addressing customer needs,'
saidChristian Kohlpaintner, member of the Clariant Executive Committee

The new plant will initially produce desiccant canisters and packets, which areinserted into pharmaceutical packaging to
control moisture and protect thestability of the medicine during shelf life. The desiccant production area willbe Clean Room
Class 100,000 and certified ISO 8. It will be compliant with allrelevant cGMP and US FDA standards.

'With this new plant, we are responding to our customers' growing demand forhigh-quality desiccants. This facility will
enable us to expand currentcapacities and provide easy access to potential as well as existing customers inthe pharma
packaging segment in the India region,' said Deepak Parikh, ClariantRegion President India.

'This new facility will be integrated into our global Healthcare Packagingmanufacturing infrastructure, allowing us to
support strong regional demand, andat the same time strengthening our position as the global leader in thissegment,'
added Ketan Premani, Head Clariant Healthcare Packaging Sales.

With ten production sites in Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh and Tamil Naduand a state-of-the-art Regional
Innovation Center in Mumbai, Clariant's newgreenfield plant in Cuddalore will further reinforce its commitment to Make
inIndia and Sell in India. The plant is slated for inauguration in 2017.

Caption (from L-R): Deepak Parikh, Region President India, Christian Kohlpaintner, Member of Clariant's Executive
Committee, along with MarcoCenisio, Business Unit Head Masterbatches, and Ketan Premani, Head ClariantHealthcare
Packaging Sales, India, performed the groundbreaking ceremony

Corporate Media Relations       Investor Relations

Carsten Seum                    Anja Pomrehn

Phone +41 61 469 63 63          Phone +41 61 469 6745 carsten.seum@clariant.com       anja.pomrehn@clariant.com

Claudia Kamensky                Siegfried Schwirzer

Phone +41 61 469 63 63          Phone +41 61 469 67 49 claudia.kamensky@clariant.com
siegfried.schwirzer@clariant.com

Regional media relations

Philips Abraham

Phone +91 22 2531 54 16 philips.abraham@clariant.com

www.clariant.com

Clariant is a globally leading specialty chemicals company, based in Muttenznear Basel/Switzerland. On December 31,
2014 the company employed a totalworkforce of 17 003. In the financial year 2014, Clariant recorded sales of CHF6.116
billion for its continuing businesses. The company reports in fourbusiness areas: Care Chemicals, Catalysis, Natural
Resources, and Plastics &Coatings. Clariant's corporate strategy is based on five pillars: increaseprofitability, reposition
portfolio, add value with sustainability, fosterinnovation and R&D, and intensify growth.

www.clariant.com/healthpack

Clariant Healthcare Packaging is dedicated to enhancing and protecting healthcare products by providing a full portfolio of
controlled atmospherepackaging solutions that protect products from degradation and help maintainstability and integrity
throughout shelf life.  With a global production networkand innovative product development, its products include
desiccants, oxygenscavengers, active container-closure systems and multilayer barrier packaging.

Press release and photography can be downloaded from www.clariant.com orwww.PressReleaseFinder.com.

SOI - SOITEC - EUR

Soitec: croissance de 36% du CA trimestriel. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - Soitec annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 60,8 millions d'euros au troisième trimestre
2015-16, en hausse de 36% (+19% à taux de change constants) par rapport à la même période de l'année dernière (hors
ventes de l'activité énergie solaire).      &#060;BR/&#062;Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2015-2016, le chiffre
d'affaires consolidé atteint 171,7 millions d'euros, en hausse de 49% (+27% à taux de change constants), par rapport aux
115,4 millions d'euros réalisés au cours de la même période en 2014-15.

En ligne avec l'objectif du management, Soitec indique avoir bénéficié au cours du trimestre d'une nouvelle hausse de ses
ventes de plaques en 200 mm ainsi que d'un regain d'activité sur le segment des plaques de 300 mm.

'Nous avons enregistré une nouvelle croissance séquentielle du chiffre d'affaires de l'activité électronique, les ventes de
plaques étant toujours soutenues par la forte demande pour les applications de radiofréquence et d'électronique de
puissance dédiées à la téléphonie mobile et à l'automobile', explique le PDG Paul Boudre.

Compte tenu de l'importance de son endettement et de l'insuffisance de ses fonds propres, Soitec indique que des
discussions se poursuivent avec plusieurs investisseurs en vue de leur éventuelle participation à un projet de
recapitalisation.       &#060;BR/&#062;Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2015-2016, le groupe prévoit une
croissance séquentielle du chiffre d'affaires de l'activité électronique supérieure à 10% par rapport au troisième trimestre
(à taux de change constants).
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ARG - ARGAN - EUR

Argan: des comptes annuels solides. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi soir, les comptes 2015 d'Argan ont notamment été marqués par une hausse de
16% de l'ANR triple net EPRA par action à 23,8 euros (droits compris).

Le résultat net récurrent est, lui, ressorti à 38 millions d'euros, soit une hausse de 3% par rapport à 2014, tandis que le
bénéfice net a crû de 22% à 49,7 millions et que les revenus locatifs ont atteint 67,4 millions, ce qui correspond à une
augmentation de 2%.

Le groupe, qui a par ailleurs fait état d'une croissance de 3,5% du dividende à 0,88 euros, a souligné que les 3 objectifs
principaux de son plan 2013/2015 ont été atteints. Il a également dévoilé les objectifs prioritaires de son plan 2016/2018,
lequel vise une progression des revenus locatifs à 72 millions d'euros et de l'ANR (hors droits) à 26 euros par action,
lesquels iront de pair avec une baisse de la LTV à 60%.

'A fin 2018, notre volonté est d'engager une nouvelle phase de croissance soutenue sur un socle de moindre
endettement', a complété Jean-Claude Le Lan, président du conseil de surveillance et fondateur d'Argan.

La société anticipe une stabilité de ses revenus locatifs en 2016, suivie d'une progression dès 2017.
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SOI - SOITEC - EUR

SOITEC: Third Quarter Sales 2015-2016 Thomson Reuters (20/01/2016)

Soitec reports Electronics sales for the third quarter of FY'16 up 6% atconstant exchange rates on a sequential basis, in
line with its expectations

Q3'16 Electronics sales rose 37% year-on-year or 20% at constantexchange rates

Consolidated revenues for the first nine months of FY'16 amounted to171.7 million Euros, up 49% compared with the first
nine months of FY'15

Bernin,  France, January 20, 2016 -  Soitec (Euronext Paris),  a world leader inmanufacturing   innovative   semiconductor
materials,  today  announced  totalconsolidated revenues of 60.8 million Euros for the third quarter of FY'16.
Thisrepresented  a rise of 36% (growth of  19% at constant exchange rates), comparedwith 44.6 million  Euros  in  the
previous  financial year excluding the Solaractivities[1].

In  the first nine months of FY'16,  revenues grew by 49% to 171.7 million Euros(growth  of 27% at  constant exchange
rates), from 115.4 million Euros  in thefirst nine months of FY'15.

Unaudited revenues for the third quarter and first nine months of FY'16ending December 31, 2015

Q3     Q3   Q/Q  Y/Y      9m      9m    Y/Y EUR 000s                    14-15  15-16               14-15   15-16

150 - 200 mm                31,980 44,219   3%  38%    80,964 128,047 58%

300 mm                      10,253 13,097  22%  28%    28,333  35,603 26%

Royalties                      809  1,593  51%  97%     2,579   4,113 59%

Electronics (wafer sales)   43,042 58,909   8%  37%   111,877 167,763 50%

Lighting                       333    294  -9% -12%      1615    1310 -19%

Equipment                    1,256  1,610 452%  28%     1,955   2,603 33%

Others (Lighting/Equipment)  1,589  1,904 209%  20%     3,570   3,913 10%----------------------------------------------------- --------
-------------Consolidated revenues       44,631 60,813  10% 36%   115,446 171,676 49%-----------------------------------------------
------ ---------------------

Solar (discontinued)         3,369 11,945 121% 255%    38,563  21,839 -43%

Q3'16 Electronics sales in line with management guidance

Q3'16  wafer sales totaled 58.9 million Euros.  At constant exchange rates, thatrepresents  an increase  of 6% compared
with Q2'16  and a 20% rise relative toQ3'15.

During  Q3'16, Soitec  saw a  further increase  in sales  of 200mm wafers and anincrease in 300mm wafers.

* Sales continued to be driven by strong demand for products in the mobile (RFdevices) and automotive (power) markets.
In particular, the use of RF-SOItechnology continues to increase in smartphones, where this technology fullymeets the
requirements dealing with the rising number of frequency bands andhigher data speed requirements. Soitec's  order  book
at  its  200mm site  in  Bernin  is full until the end ofcalendar  2016. Nevertheless,  Soitec  should  continue  to support
growth in RFapplications  by meeting demand for 300mm wafers, a segment in which it recordedits  first sales  in Q3'16.
Available capacity  at the  Bernin site will enableSoitec to meet expected increase in demand for 300mm RF products in
the next twoyears.

Soitec  will also be able  to start using the  additional production capacity ofits  partner  Simgui  in  China  for 200mm
technologies. Client qualification ofSimgui's  200mm wafer plant is continuing and production at that plant is likelyto ramp
up over the next few quarters.

* In digital applications, sales in the PC, games console and ASICs - 300mmpartially depleted silicon-on-insulator (PD-
SOI) wafers - saw an increase inQ3'16, due in particular  to the delivery of a large order. Sales of PD-SOIwafers
nevertheless reflect the end of the lifecycle of certain products.The qualification process by foundry customers for 300mm
fully depleted silicon-on-insulator  (FD-SOI) wafers is continuing, with  a view to starting productionat  certain fabless
customers.  Management  confirms that the first integratedcircuits made on 28nm FD-SOI wafers are currently going into
production.

* Royalties generated 1.6 million Euros in revenues in Q3'16 and 4.1 millionEuros in the first nine months of FY'16,
representing a 59% increasecompared with the first nine months of FY'15.

Other activities (Lighting and Equipment) generated sales growth of 20% in Q3'16

The  Lighting and Equipment  businesses generated 1.9 million  Euros of sales inQ3'16. That figure broke down into 0.3
million Euros in Lighting and 1.6 millionEuros in Equipment (Altatech Semiconductor).

In  the first nine months of FY'16, Lighting and Equipment revenues grew by 10%year-on-year to 3.9 million Euros.

In  Q3'16,  Soitec  completed  the  disposal  of  its non-strategic Lighting R&Dactivities based in Phoenix, USA.

Sales in the Solar business, recognized under 'discontinued operations' totaledalmost 12 million Euros in Q3'16

Revenues  in the  Solar business  are recognized  separately under 'discontinuedoperations'  in  line  with  Soitec's
decision  to refocus  on its Electronicsbusiness.  Solar revenues amounted  to 11.9 million Euros in  Q3'16 (versus
3.4million Euros in Q3'15) and 21.8 million Euros in the first nine months of FY'16(versus  38.6 million Euros  in the  year-
earlier period). Management reiteratesthat  it has ceased all manufacturing and  R&D activities in San Diego (USA)
andFreiburg  (Germany) and  is continuing  to sell off the  residual assets of itsSolar activities.

Cash position in line with expectations

On  December 31, 2015, Soitec's cash position was 51 million Euros as opposed to71 million Euros on September 30,
2015.  ... (truncated) ...
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos completes the acquisition of Unify from Gores Group and Thomson Reuters (20/01/2016)

Atos completes the acquisition of Unify

from Gores Group and Siemens

Creating a unique integrated proposition for unified communications

to improve business performance and support digital transformation

Bezons,  January 20, 2016 - Atos,  an international leader  in digital services,today  announced  that  it  has  completed
the acquisition from Gores Group andSiemens  of Unify, the world number three in integrated communication
solutionsgenerating  EUR1.2 billion annual  revenue.  The  acquisition  creates  a  uniqueintegrated proposition   for
unified  communications  improving  the socialcollaboration, digital transformation and business performance of its clients.

The  transaction has been  approved by employee  representatives' bodies and hasreceived  the required approvals of the
regulatory and antitrust authorities inthe  European Union,  United States,  Russia and  Brazil. Cash consideration forAtos
was EUR 366 million (adjusted from working capital) to acquire 100% of Unify.Net  debt was EUR 48 million at closing and
the pension deficit was EUR 176 million.This leads to  an Enterprise  Value of  EUR 590 million  as disclosed on
November3(rd), 2015 at the signing of the transaction.

As  a reminder, in order to generate  the expected costs savings by 2017 (EUR 130million  on  an  annual  basis),  Unify  is
completing its current EUR 267 millionrestructuring  plan.  In  addition,  Unify is  starting, as planned, its EUR 103million
further restructuring plan which is  fully provisioned at closing. Bothrestructuring plans are funded by the sellers.

As  of February  1(st), 2016, the Services  activity of  Unify (c. EUR 0.4 billionannual revenue) is integrated in the Atos
Service Line 'Managed Services'.

About Atos

Atos  SE (Societas  Europaea) is  a leader  in digital  services with pro formaannual   revenue  of  circa EUR 12 billion  and
circa 100,000 employees  in  72countries. Serving a global client base, the Group provides Consulting &
SystemsIntegration  services,  Managed Services  &  BPO,  Cloud operations, Big Data &Cyber-security solutions, as well
as  transactional services through Worldline,the European leader in  the payments and  transactional services industry.
Withits  deep  technology  expertise  and  industry knowledge, the Group works withclients  across different business
sectors: Defense, Financial Services, Health,Manufacturing,  Media, Utilities, Public sector, Retail, Telecommunications,
andTransportation.

Atos   is  focused  on  business  technology  that  powers  progress and  helpsorganizations  to create their  firm of the
future. The Group  is the WorldwideInformation  Technology Partner for the Olympic & Paralympic Games and is listedon
the  Euronext  Paris market.  Atos  operates  under  the  brands Atos, AtosConsulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify
and Worldline.

Contact

Investor Relations:

Gilles Arditti

+33 1 73 26 00 66

gilles.arditti@atos.net

Press:

Caroline Crouch

+44 77 333 100 86

caroline.crouch@atos.net

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: le PPS5000 de Snecma sélectionné pour Neosat. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - Safran annonce que dans le cadre du programme Neosat, le PPS5000 de Snecma a été retenu
comme propulseur électrique pour les plateformes de satellites de télécommunication de nouvelle génération. L'ESA a
autorisé Thales Alenia Space et Airbus Defense and Space à notifier que les négociations contractuelles finales pouvaient
être engagées avec Snecma.

Ce programme inclut ainsi la livraison, à l'été 2017, d'un jeu de vol de propulseurs électriques et la réalisation d'études et
d'essais pour les plateformes respectives Eurostar Neo d'Airbus Defense and Space et Spacebus Neo de Thales Alenia
Space.

Ces deux plateformes seront optimisées pour la propulsion tout électrique, tant pour rehausser l'orbite du satellite jusqu'à
le placer sur son orbite définitive après son largage par le lanceur que pour le maintenir ensuite sur son orbite
opérationnelle. Elles représentent un marché de plus de 350 propulseurs à fournir par Snecma.

Grâce à cette décision, Snecma confirme ainsi sa position de fournisseur de référence des maîtres d'oeuvre Thales Alenia
Space et Airbus Defense and Space, dans la continuité des accords MoU (Memorandum of Understanding) signés en
2014.

Le programme Neosat de l'ESA, mené en coopération avec de nombreuses agences spatiales européennes, a pour
objectif de parvenir d'ici 2020 à une réduction de 30% du coût des satellites par rapport aux concepts actuels tout en
atteignant une part de marché de 50% des satellites de télécommunication sur la période 2018-2030.

LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: réception du premier A320neo. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que Lufthansa a réceptionné le premier A320neo, faisant de la compagnie
aérienne allemande le client de lancement pour ce 'monocouloir best-seller le plus économe en carburant au monde'.

'L'A320neo établit de nouveaux standards d'efficience jamais atteints : une réduction des émissions et du bruit, ainsi
qu'une réduction de 15% de la consommation de carburant par rapport aux appareils de la génération actuelle dès sa
mise en service, et de 20% d'ici 2020', explique-t-il.      &#060;BR/&#062;Equipés des réacteurs de nouvelle génération
Geared Turbofan (GTF) PurePower de Pratt &amp; Whitney, les appareils de la famille A320neo bénéficient notamment
des réacteurs de nouvelle génération et des 'Sharklets' (dispositifs d'extrémité de voilure).

La flotte de Lufthansa est, ou sera prochainement, composée d'appareils représentant la gamme complète des gros-
porteurs Airbus, depuis les A300/A310 jusqu'à l'A380 (14 en exploitation), en passant par l'A330 polyvalent et le tout
nouvel A350 XWB (25 commandes fermes).
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MMM - 3M CO (US) - USD

3M: cession d'actifs à ICP Group. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - 3M a annoncé mercredi avoir trouvé un accord avec Innovative Chemical Products Group (ICP
Group), une société d'Audax Private Equity, en vue de la cession de ses colle-mousses en polyuréthanethe,
précédemment regroupées sous l'appelation Polyfoam.

Le périmètre - qui appartenait jusqu'ici à sa branche d'adhésifs industriels - commercialise ses produits auprès des
secteurs de l'industrie et de la construction résidentielle aux Etats-Unis.

Ses ventes annuelles représentent environ 20 millions de dollars.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: nouvel investissement dans une start-up. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - AXA a annoncé mercredi que son fonds de capital-risque AXA Strategic Ventures avait investi dans
une technologie d'apprentissage automatique susceptible de 'révolutionner l'Internet des objets'.

La filiale d'AXA Strategic a mené un premier tour de table de 11 millions de dollars pour le compte de Neura,  une société
qui utilise les technologies d'apprentissage automatique pour établir une cartographie de l'identité numérique des
individus.

Les solutions de Neura permettent une personnalisation en analysant en permanence les types de comportement de
l'utilisateur susceptible d'être appliquée aux services de santé ou de musique en ligne, aux véhicules ou encore à l'habitat.

Cet investissement dans Neura vient compléter les quatre dernières opérations menées au second semestre 2015 aux
Etats-Unis dans Bee, PriceMethod, GoldBean et CoPromote.

KER - KERING - EUR

Kering: association avec le Sundance Institute. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de l'ouverture demain du festival de Sundance, Kering a annoncé qu'il allait s'associer
avec le Sundance Institute en vue de soutenir les femmes de l'industrie du cinéma.

Le groupe de luxe explique qu'il compte mettre en place un programme annuel de mentorat de six réalisatrices et
développer un atelier de formation spécifique.

Kering et le Sundance Institute prévoient également de co-organiser une table ronde à New York au mois d'avril.

François-Henri Pinault, le PDG de Kering, fait valoir qu'alors que les femmes représentent 50% de la population
américaine, seulement 4% des 100 plus gros succès au box-office ont été signés par des femmes.

Fondé en 1981 par Robert Redford, le Sundance Institute est une organisation à but non lucratif qui a soutenu des films
indépendants comme 'Les Bêtes du Sud Sauvage', 'Fruitvale Station' ou 'Sin Nombre'.

E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) -
CHF

Roche: statut de médicament novateur pour le venetoclax. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mercredi que le venetoclax s'était vu attribuer par la Food and Drug
Administration (FDA) le statut de traitement novateur ('breakthrough therapy') dans le cadre du traitement de la leucémie
lymphoïde chronique en association avec MabThera/Rituxan.

L'avis de l'autorité sanitaire américaine concerne les formes récurrente et réfractaire de la maladie.

Le groupe biopharmaceutique suisse rappelle que le venetoclax est le premier composé d'une nouvelle classe de
médicaments spécifiquement conçus pour déclencher l'apoptose et l'auto-destruction des cellules cancéreuses.

L'an dernier, le venetoclax avait déjà obtenu un statut de 'breakthrough therapy', susceptible d'accélérer sa mise sur le
marché dans le cadre de la la leucémie lymphoïde chronique avec déletion 17p.

Cette annonce ne permettait pas au titre Roche d'échapper à la déprime des Bourses mondiales ce mercredi, avec des
pertes qui se montaient à 1,9% en milieu d'après-midi.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: Maubeuge atteint le million de Kangoos produits. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - Renault annonce que son usine de Maubeuge vient de produire le millionième Kangoo de seconde
génération, un véhicule qui destiné à un client particulier japonais.

Apparu pour la première fois en 1998, puis renouvelé en 2007, Kangoo existe aujourd'hui en version ludospace destinée
aux particuliers ainsi qu'en version utilitaire pour la clientèle professionnelle. En 2015, la version utilitaire représentait 64%
de la production de Kangoo.

Cette même année, 90% des Kangoo produits (voitures particulières et véhicules utilitaires) sont équipés de motorisations
Diesel, contre 7% en essence et 3% en version électrique.

Le constructeur automobile au losange précise que 1.679 Kangoo ont trouvé preneurs au Japon en 2015 ce qui
représente un tiers des ventes de Renault sur l'archipel.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: extension du contrat avec JTI. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - Orange Business Services a annoncé mercredi la signature avec Japan Tobacco International (JTI)
d'un contrat de transformation digitale de 120 millions de dollars sur cinq ans.

L'opérateur fournira dans le cadre du contrat tout une série de services entièrement managés à quelque 20.000
utilisateurs du groupe répartis sur plus de 300 sites à travers le monde.

JTI, dont le siège social est situé à Genève en Suisse, est la division internationale de Japan Tobacco, le troisième
fabricant mondial de tabac.

Le contrat inclut les services réseaux (MPLS, LAN &amp; WLAN, Internet), l'accélération des applications et le
management de leur performance, les accès à distance, le trafic voix, les communications unifiées et les centres d'appels
utilisant la technologie Microsoft Skype for Business.

JTI est un client d'Orange Business Services depuis 1995.

GS - GOLDMAN SACHS (US) - USD

Goldman Sachs: résultats en baisse au quatrième trimestre. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs affiche des résultats en baisse au titre de son 4ème trimestre après avoir accepté
de s'acquitter d'une lourde amende afin de régler un dossier remontant à la crise de 2007.

Le groupe bancaire américain a dégagé sur les trois derniers mois de l'exercice 2015 un bénéfice net de 765 millions de
dollars contre 2,2 milliards de dollars un an auparavant, soit un repli de 65%.

Dans son communiqué, l'établissement new-yorkais précise que ses comptes trimestriels ont été alourdis à hauteur de 3,4
milliards de dollars, un montant notamment destiné à indemniser des propriétaires lésés dans le cadre d'opérations de
prêts immobiliers titrisés (RMBS).

Au total, son produit net bancaire atteint 7,3 milliards de dollars, contre près de 7,7 milliards de dollars sur la même
période de l'exercice précédent.

Lloyd C. Blankfein, son PDG, estime que le groupe a pu dégager de 'solides résultats' en dépit d'une activité économique
mondiale inégale grâce à son modèle 'diversifié'.

Les revenus de sa branche 'Institutional Client Services' - qui regroupe notamment ses activités de trading - ont chuté de
9% à moins de 2,9 milliards de dollars, mais ce repli a été partiellement compensé par une hausse de 7% de l'activité
dans la banque de financement.

MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: une nouvelle marque lancée en Amérique Latine. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - Merck KGaA a annoncé mercredi le lancement de Vivera, une nouvelle marque de probiotiques à
destination du grand public en Amérique Latine.

Commercialisée au Chili depuis le mois de janvier, la gamme devrait apparaître sur d'autres marchés latino-américains
dans le courant de l'année.

'Vivera permet de soulager rapidement les troubles gastro-intestinaux en accélérant le processus naturel de guérison',
explique le laboratoire allemand dans un communiqué.

Merck annonce par ailleurs qu'un certain nombre de produits qui appartenaient jusqu'ici à sa branche biopharmaceutique
rejoindront sa division de santé pour les particuliers.

Il s'agit d'Anemidox/Confer, un traitement contre l'anémie pour les jeunes enfants, et d'Hepabionta, un médicament qui
protège le foie.

Cette mesure concerne la Colombie, l'Equateur, le Pérou et le Chili.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: BlackRock dépasse les 5%. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 13 janvier 2016, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de BNP Paribas et
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,004% du capital et des droits de vote du groupe bancaire.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions BNP Paribas sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: investit dans un centre commercial en Autriche. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate annonce avoir acquis 49,5% des parts du centre commercial Fischapark situé à
Wiener Neustadt, en Autriche. Le vendeur est SES Spar European Shopping Centers GmbH qui détient 50,5% des parts
du centre et en conserve la gestion.

Situé à environ 60 kilomètres au sud de Vienne, Fischapark est le plus grand centre commercial de la région. Il occupe
une surface locative d'environ 46.000 mètres carrés, répartis sur deux étages et offrant 100 unités locatives.

Le groupe allemand précise qu'il a été intégralement loué, Interspar, Peek&Cloppenburg, C&A, Media Markt, H&M et Zara
figurant parmi les plus importants locataires. Près de 1800 places de parking sont disponibles dans le centre.

'Dans le cadre de notre joint-venture avec SES, nous détenons actuellement des parts dans un total de sept centres
commerciaux localisés en Autriche, en Italie et en Slovénie', a commenté Annette Kröger, CEO d'Allianz Real Estate
Germany.
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CS - AXA (FR) - EUR

AXA: nouveau DG pour AXA Corporate Solutions. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - AXA a fait part de la nomination de Rob Brown comme directeur général d'AXA Corporate
Solutions, à compter du 1er mars 2016, sous réserve de l'approbation des autorités de contrôle.

Il succède à Philippe Rocard qui, après sept années à la tête d'AXA     Corporate Solutions, a été nommé président et
directeur général d'AXA Assurance Maroc, avec la responsabilité des filiales sub-sahariennes.

Avec 1500 collaborateurs et un réseau de plus de 150 pays, AXA Corporate Solutions est l'entité du groupe dédiée aux
grandes entreprises en termes de Risk management et d'assurance, tant IARD que marchés spécialisés (marine, aviation,
spatial). Son chiffre d'affaire s'est élevé en 2014 à plus de 2,1 milliards d'euros.

Rob Brown a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance internationale et dans celui du risk
management. Sa carrière s'est déroulée dans toute l'Europe, aux Etats-Unis, en Asie et, depuis 15 ans, au Royaume Uni
où il était chief executive officer d'Aon Risk Services pour l'Europe, le Moyen Orient et l'Afrique.

IBM - IBM (US) - USD

IBM: des prévisions décevantes. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - Des comptes légèrement supérieurs aux attentes, mais des prévisions moroses. Tels sont les
principaux éléments à retenir de la dernière publication financière d'IBM, dont le bénéfice net s'est élevé à 4,46 milliards
de dollars, soit 4,59 dollars par action, au titre du dernier trimestre de son exercice, contre 5,48 milliards ou 5,51 dollars
par action un an auparavant.

Le géant informatique américain a pâti de la vigueur du dollar, mais son bénéfice par action (BPA) hors éléments non
récurrents a tout de même dépassé de 3 cents la prévision moyenne du consensus à 4,81 dollar.

Le chiffre d'affaires a également reculé, ce pour le quinzième trimestre de rang (!), s'établissant à un peu moins de 22,1
milliards de dollars (-8,5%), contre 22,02 milliards anticipés par les analyses, soit des revenus annuels en retrait de 11,9%
à 81,7 milliards. L'appréciation du billet vert a là aussi pesé, les ventes n'ayant baissé que de 2% hors effet devise lors des
3 derniers mois de l'exercice clos.

L'activité a reculé de 4% aux Etats-Unis sur la période à 10,3 milliards de dollars et de 3% en Asie à 4,4 milliards. Elle
affiche en revanche une progression modeste de 1% en Europe, qui contrairement à la Russie et à la Chine, où les ventes
ont substantiellement diminué, résiste bien.

Par secteurs d'activité, le pôle 'Global technology' a vu son chiffre d'affaires diminuer de 1% à un peu plus de 8,1 milliards
de dollars. A l'inverse, la division 'Cloud computing' demeure bien orientée avec des revenus en hausse de 10% au
quatrième trimestre et de 26% sur l'année. Leur contribution aux ventes totales d'IBM a en outre augmenté de 13 points en
glissement annuel à 35% en 2015, mais 'leur poids reste trop faible pour contrer le déclin rapide de plusieurs métiers du
groupe', a tempéré Aurel BGC dans une note diffusée ce matin.

Enfin, s'agissant de ses perspectives, le groupe table sur un BPA annuel de 13,5 dollars, contre 15 dollars escomptés par
le marché. Les dépenses informatiques devraient rester sous pression et IBM s'attend à un impact des changes à
nouveau significatif, ce qui ne rassurera pas les investisseurs...

(G.D)

ASML - ASML HOLDING - EUR

ASML: dans le vert après ses résultats trimestriels. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - ASML se distingue comme seule valeur dans le vert à Amsterdam (+2%), l'équipementier pour
l'industrie des semi-conducteurs profitant de résultats trimestriels meilleurs que prévu et d'un relèvement de dividendes.

Sur son quatrième trimestre 2015, le groupe néerlandais a vu son bénéfice net baisser de 9% en rythme séquentiel pour
s'établir à 292 millions d'euros, mais les analystes craignaient un recul plus fort encore, vers 260 millions.

ASML a aussi battu les estimations moyennes du marché aux niveaux de son chiffre d'affaires, en repli de 7,5% à 1,43
milliard d'euros, et de sa marge brute, qui s'est améliorée de 0,6 point d'un trimestre sur l'autre, à 46%.

Fort de ses performances le groupe a fait part d'un relèvement de 50% de son dividende à 1,05 euro par action (soit bien
au-dessus de sa hausse annuelle traditionnelle de 15%) et d'un programme de rachats d'actions pour un milliard d'euros
sur 2016-2017.

'Nous pensons qu'ASML est susceptible de retourner davantage de trésorerie à ses actionnaires pour démontrer la
confiance de sa direction dans les activités, en particulier au regard de l'atonie du cycle', juge-t-on chez Berenberg.

En termes de perspectives, la direction table sur une marge brute d'environ 42% et un chiffre d'affaires de 1,3 milliard sur
les trois premiers mois de 2016, mais suivi d'une progression significative des revenus au deuxième trimestre.

INGA - ING GROEP (NL) - EUR

ING: prise de participation dans une 'fintech' à Hong Kong. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - ING annonce un investissement dans la société de technologies financières ('fintech') basée à
Hong Kong WeLab, qui propose des prêts aux consommateurs en Chine et à Hong Kong dans un processus entièrement
automatisé et ne prenant que quelques minutes.

'Nous regarderons les possibilités de démarrer un partenariat avec WeLab sur les marchés où ING est implanté', précise
le directeur général de l'établissement bancaire néerlandais, Ralph Hamers.

Cet investissement, en ligne avec la stratégie d'ING visant à accroitre le rythme des innovations, suit ceux dans la
plateforme belge de fidélité numérique Qustomer en septembre 2015, puis dans la société américaine Kabbage en
octobre.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: renouvellement de contrat avec Sydney. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia a annoncé mercredi avoir prolongé son contrat avec la ville de Sydney (Australie) pour une
durée de 15 ans et un montant de plus de 250 millions d'euros.

Aux termes de l'accord, Veolia se verra de nouveau confier l'exploitation de deux usines de traitement d'eau situées au
sud de Sydney, à Woronora (24 km) et Illawarra (40 km).

Les sites affichent une capacité de production de 370 millions de litres d'eau par jour et fournissent une eau de grande
qualité à plus de 500.000 personnes dans la région.

'Ce renouvellement de contrat témoigne de la confiance que nous accorde la Sydney Water Corporation, premier service
public dans le domaine de l'eau en Australie', a souligné Doug Dean, le directeur de la zone Australie-Nouvelle-Zélande
chez Veolia.

Veolia et la Sydney Water Corporation collaborent depuis 20 ans.

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: va réaliser deux condominiums à Bombay. Cercle Finance (20/01/2016)

(CercleFinance.com) - Bouygues Construction annonce la signature d'un contrat portant sur la réalisation de deux
condominiums à Bombay, en Inde.

Ce projet, d'un montant proche de 100 millions d'euros, marque un premier développement sur le secteur immobilier dans
le pays pour le Groupe.

Les deux ensembles comprendront à 4 tours, 1 840 logements et 4 977 parkings pour une surface totale de 605 000 m2.
Avec 59 étages, Enigma culminera ainsi à 201 mètres de hauteur et Eternia, avec ses&#060;BR/&#062;56 étages,
s'élèvera à 192 mètres.

Les travaux, qui démarreront en mai 2016, mobiliseront 2 350 personnes en période de pointe pour une livraison prévue
fin 2019.

' Le savoir-faire de Bouygues Bâtiment International associé à l'implantation locale des équipes de VSL ont joué un rôle
clé dans l'obtention de ce projet sur l'un des marchés les plus porteurs d'Asie du sud. ' indique Nicolas Borit, directeur
général délégué Asie-Pacifique de Bouygues Bâtiment International.

E:SGSN - SGS SURVEILLANCE N - CHF

SGS 2015 FULL YEAR RESULTS Thomson Reuters (20/01/2016)

SGS / SGS 2015 FULL YEAR RESULTS . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer
is solely responsible for the content of this announcement.

The SGS Group performed well in 2015 with total revenues reaching CHF 5.7billion. This represents revenue growth of
3.6% (constant currency basis), ofwhich 2.0% was organic and 1.6% was contributed by recent acquisitions.
Tradingconditions remained difficult during the year with the fall in commodity prices,primarily impacting Oil, Gas &
Chemicals, Minerals and Industrial Services.

Achieving growth during this challenging year underlines the strength of theGroup's strategy and the depth and balance of
its portfolio. Adjusted EBITDAreached CHF 1,191 million, up 3.4% at constant currency versus prior year.Adjusted
operating income was CHF 917 million, resulting in a stable marginversus prior year at 16.1%.

READ MORE ON THE SGS FINANCIAL REPORT

SGS is the world's leading inspection, verification, testing and certificationcompany. SGS is recognized as the global
benchmark for quality and integrity.With more than 85,000 employees, SGS operates a network of over 1,800 officesand
laboratories around the world.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT:

Jean-Luc de Buman - Corporate Development, Communications & IR SGS SA 1 place des Alpes CH - 1211 Geneva 1 t:
+41-22 739 91 11 f: +41-22 739 92 00 www.sgs.com
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INGA - ING GROEP (NL) - EUR

ING invests in Hong Kong fintech WeLab Thomson Reuters (20/01/2016)

ING today announced it has invested in Hong Kong fintech WeLab. WeLab providesconsumer loans in China and Hong
Kong in a fully automated process that takesminutes from application to approval. The investment is in line with
ING'sstrategic priority to increase the pace of innovation to serve changing customerneeds by working with both dedicated
internal teams and with external partnersand startups.

The investment announced today follows the equity stake ING had taken in USbased fintech, Kabbage, a leading platform
powering automated lending to smalland medium enterprises (SMEs). ING made this public on 14 October 2015. On
21October, the two companies announced a partnership and the start of a pilot inSpain. In September 2015, ING also
announced that it had taken over Qustomer, adigital loyalty platform in Belgium to benefit from the natural fit
betweenloyalty and mobile payments.

'The stake we have taken in WeLab and the other investments prove that we aredetermined to transform banking to further
improve the customer experience. Wewill look at the possibilities of starting a partnership with WeLab in INGmarkets,' said
Ralph Hamers, CEO of ING.

Note for editors

For further information on ING, please visit www.ing.com. Frequent news updatescan be found in the Newsroom or via the
@ING_news twitter feed. Photos of INGoperations, buildings and its executives are available for download at Flickr.Video
is available on YouTube. Footage (B-roll) of ING is available viavideobankonline.com, or can be requested by emailing
info@videobankonline.com.ING presentations are available at SlideShare.For convenient access to the latest financial
information and press releasesboth online and offline, download the ING Group Investor Relations and Media appfor iOs
on the Apple Store or for Android on Google Play.

Press enquiries            Investor enquiries

Diederik Heinink           ING Group Investor Relations

+31 20 576 2847            +31 20 576 6396

diederik.heinink@ing.com   Investor.Relations@ing.com

ING Profile

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

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

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

Important legal information

Certain of the statements contained in this document are not historical facts,including, without limitation, certain statements
made of future expectationsand other forward-looking statements that are based on management's currentviews and
assumptions and involve known and unknown risks and uncertaintiesthat could cause actual results, performance or
events to differ materiallyfrom those expressed or implied in such statements. Actual results,performance or events may
differ materially from those in such statements dueto, without limitation: (1) changes in general economic conditions,
inparticular economic conditions in ING's core markets, (2) changes inperformance of financial markets, including
developing markets, (3) consequences of a potential (partial) break-up of the euro, (4) ING's implementation of the
restructuring plan as agreed with the European Commission, (5) changes in the availability of, and costs associated
with,sources of liquidity such as interbank funding, as well as conditions in thecredit markets generally, including changes
in borrower and counterpartycreditworthiness, (6) the frequency and severity of insured loss events, (7)changes affecting
mortality and morbidity levels and trends, (8) changesaffecting persistency levels, (9) changes affecting interest rate levels,
(10)changes affecting currency exchange rates, (11) changes in investor, customerand policyholder behaviour, (12)
changes in general competitive factors, (13)changes in laws and regulations, (14) changes in the policies of
governmentsand/or regulatory authorities, (15) conclusions with regard to purchaseaccounting assumptions and
methodologies, (16) changes in ownership that couldaffect the future availability to us of net operating loss, net capital
andbuilt-in loss carry forwards, (17) changes in credit-ratings, (18) ING'sability to achieve projected operational synergies
and (19) the other risksand uncertainties detailed in the risk factors section contained in the mostrecent annual report of
ING Groep N.V.

Any forward-looking statements made by or on behalf of ING speak only as ofthe date they are made, and, ING assumes
no obligation to publicly update orrevise any forward-looking statements, whether as a result of new informationor for any
other reason. This document does not constitute an offer to sell,or a solicitation of an offer to buy, any securities.

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