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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3376,43 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 19 Losers 1

UMICORE (BE) 41,36 +7,16% UCB (BE) 74,01 -3,69%

D'IETEREN (BE) 28,31 +3,41%

ENGIE 14,49 +3,35%

CAC 40 (France)
Last Price 4298,70 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 38 Losers 1

ARCELORMITTAL (NL) 3,45 +7,40% PUBLICIS GROUPE (FR) 56,91 -0,59%

NOKIA (FR) 5,64 +4,23%

SOCIETE GENERALE (FR 31,55 +3,66%

AEX (Nederland)
Last Price 420,69 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 24 Losers 1

ARCELORMITTAL (NL) 3,45 +7,40% TNT EXPRESS 7,86 -0,12%

ALTICE 13,25 +7,15%

AEGON NV (NL) 4,51 +4,71%

DAX (Deutschland)
Last Price 9573,59 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 28 Losers 2

RWE AG ST O.N. (DE) 10,88 +5,63% LUFTHANSA (DE) 13,54 --0,47%

E.ON AG 8,94 +5,29% ADIDAS AG 99,24 --0,10%

THYSSENKRUPP AG O.N. 15,56 +4,81%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16590,94 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 29 Losers 1

UNITED TECHNOLOGY 92,37 +4,69% EXXON MOBIL (US) 82,39 -0,13%

UNITEDHEALTH GROUP 121,27 +3,05%

CATERPILLAR (US) 67,31 +2,88%
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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST -
USD

Novavax to Host Conference Call to Discuss Fourth Quarter an Thomson Reuters (22/02/2016)

GAITHERSBURG, Md., Feb. 22, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX), a clinical-stage vaccine
company focused on the discovery,development and commercialization of recombinant nanoparticle vaccines
andadjuvants, today announced it will report its fourth quarter and full year 2015financial and operating results prior to the
open of U.S. financial markets onMonday, February 29, 2016.

Management  will host  a conference  call to  discuss the quarterly and year-endfinancial results and provide an update on
corporate activities.

Conference call details are as follows:

Date:         February 29, 2016

Time:         8:00 am U.S. Eastern Time (ET)

Dial-in       (877) 212-6076 (Domestic) or (707) 287-9331 (International)number:

Via web:      www.novavax.com, 'Investors'/ 'Events'

Conference call replay:

Dates:         Starting at 11:00 am ET, February 29, 2016 until midnight March7, 2016

Dial-in        (855) 859-2056 (Domestic) or (404) 537-3406 (International)number:

Passcode:      45346424

Via web:       www.novavax.com, 'Investors'/ 'Events'

About Novavax

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

Contact: Novavax, Inc.

Barclay A. Phillips SVP, Chief Financial Officer and Treasurer

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

ir@novavax.com 240-268-2000
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ROOD - ROOD TESTHOUSE - EUR

RoodMicrotec -  benoeming Martin Sallenhag en Reinhard Pusc Thomson Reuters (22/02/2016)

PERSBERICHT

Zwolle, 22 februari 2016

RoodMicrotec -  benoeming Martin Sallenhag en Reinhard Pusch

RoodMicrotec NV maakt bekend Martin Sallenhag en Reinhard Pusch per 26 mei 2016voor te dragen als  CEO/CTO
respectievelijk CSO/COO. Zij zullen per deze datumverantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding. Per dezelfde datum zal
PhilipNijenhuis aftreden als CEO. Tot 26 mei zal Philip Nijenhuis, die na een periodevan ziekte recentelijk ontslagen is van
medische begeleiding, de leiding van deonderneming weer op zich nemen, in nauwe samenwerking met  Martin Sallenhag
enReinhard Pusch ter voorbereiding op de definitieve overdracht van activiteiten.Philip Nijenhuis zal aansluitend de functie
van adviseur van RoodMicrotec gaanbekleden. Het belang van de onderneming zal daarbij voorop staan. In deze rolzal de
focus liggen op zowel de klant als de aandeelhouder.

Martin Sallenhag was voorheen onder meer VP Engineering bij Digital ImagingSystems en VP en General Manager  bij
Samsung Electronics. Martin speelde eenbelangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe hightech advanced
Semiconductors.Reinhard Pusch was senior manager van Alcatel en Managing Director van microtec.Hij speelde een
belangrijke rol bij de samenvoeging van microtec en RoodTesthouse International.

De raad van commissarissen stelt voor Philip Nijenhuis op 26 mei 2016 tebenoemen als commissaris, om onder meer de
continuïteit en de balans tewaarborgen. Philip is bereid zich te blijven inzetten voor RoodMicrotec.

Daarnaast stelt de raad van commissarissen voor om Tom van Wijngaarden op 26 mei2016 als commissaris te
benoemen. In het persbericht van 17 december 2015 isdeze voorgenomen versterking en uitbreiding van de raad van
commissarissen reedsaangekondigd.

'Ik ben zeer blij, zowel met Reinhard, gezien zijn jarenlange bijdrage als lidvan het team en het bepalen van de koers, als
met de professionele eigenschappenen internationale ervaring van Martin. Dit tweetal staat voor een krachtigecombinatie
van langdurige ervaring en daadkracht om de onderneming naar eenhoger niveau te brengen', aldus Vic Tee, voorzitter
van de raad vancommissarissen van RoodMicrotec.

Philip Nijenhuis, CEO RoodMicrotec Vic Tee, Voorzitter RvC RoodMicrotec. Financiële agenda 2016 10 maart 2016
Publicatie jaarcijfers 2015

10 maart 2016      Conference call voor pers en analisten

14 april 2016      Publicatie jaarverslag 2015

12 mei 2016        Publicatie tussentijdse update

26 mei 2016        Algemene vergadering van aandeelhouders

7 juli 2016        Publicatie omzetcijfers eerste halfjaar 2016

25 augustus 2016   Publicatie halfjaarbericht 2016

25 augustus 2016   Conference call voor pers en analisten

15 november 2016   Publicatie tussentijdse update

Over RoodMicrotec Met meer dan 45 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlenerop het gebied van
micro- en optoelectronica biedt RoodMicrotec fablesscompanies, OEM's en andere ondernemingen een one-stop
shopping propositie. Methaar powerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europaopgebouwd.

De diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high- reliability/ruimtevaart, automobiel-,
telecommunicatie-, medische, IT- andelectronicasectoren. Certified by RoodMicrotec betreft onder andere certificatie van
productenvolgens de strenge ISO/TS 16949-norm die geldt voor toeleveranciers van deautomobielindustrie. De
onderneming beschikt tevens over een geaccrediteerdlaboratorium voor testactiviteiten en kalibrering volgens ISO/IEC
17025.

The value-added diensten omvatten onder meer failure & technology analysis,qualification & burn-in, test- & product
engineering, production test (waaronderdevice programming en end-of-line service), ESD/ESDFOS assessment &
training,quality & reliability consulting, supply chain management en total manufacturingsolutions met partners.

RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart), inhet Verenigd Koninkrijk (Bath) en in
Nederland (Zwolle).

Voor nadere informatie: Investor Relations Telefoon: +31 38 4215216 Correspondentieadres: RoodMicrotec N.V., Postbus
1042, 8001 BA  Zwolle E-mail:      investor-relations@roodmicrotec.com Web-site:  www.roodmicrotec.com Philip
Nijenhuis, CEO  - Martin  Sallenhag, CTO  - Reinhard  Pusch, CSO - ErwinVrielink, CFO
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TOUP - TOUAX - EUR

TOUAX : Consolidated revenue at EUR348.2 million; Improvemen Thomson Reuters (22/02/2016)

PRESS RELEASE  - Paris, 22 February 2016 - 7.30 p.m.

TOUAX

YOUR OPERATIONAL LEASING SOLUTION

2015 ANNUAL REVENUE

---------------------------------------------------------------------- ---------* Consolidated revenue at EUR348.2 million * Improvement of
the Modular Buildings division (+26.3 %) * Preparation costs and exceptional impairment of the modules impacting
the2015 profitability of the activity * Forecast of a positive operating income in 2016 ---------------------------------------------------
------------------- ---------

REVENUE ANALYSIS

Revenue by type

(unaudited data, EUR thousands) Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015   TOTAL Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014
TOTAL

Leasing       55,420  55,916  56,771  56,867 224,975  48,772  52,034 52,587  52,797 206,189revenue (1)

Sales of      12,808  43,371  20,537  46,549 123,265  23,984  42,565 46,089  59,864 172,502equipment

Including sales to                                      90,118 66,545clients

Including sales to                                      33,147 105,957investors ---------------------------------------------------------------------- ---
--------------------Consolidated  68,228  99,287  77,308 103,417 348,240  72,756  94,599  98,676 112,660 378,691revenue --
-------------------------------------------------------------------- -----------------------

(1) Leasing revenue includes ancillary services.

The consolidated revenue for the financial year 2015 amounts to EUR348.2 million,a decrease of 8% due to a decline of
syndications by investors in the ShippingContainers business. At constant currency, the revenue is down by 16% because
ofthe fall in the euro against the dollar.

Excluding sales to investors who are more volatile from one year to the next,the consolidated revenue increases by 16% in
2015.

The Modular Buildings business increases significantly (+26.3%).

Leasing revenue has grown by 9% to EUR225 million (stable at constant currency).The decrease in the revenue of leasing
activity of Shipping Containers is fullycompensated by the recovery of the leasing Modular Buildings in Europe.

The revenue of sales to clients increases significantly by 35% due to the growthof sales of modular buildings and of used
Shipping Containers despite the lackof sales of river barges. The sales of new and used modular buildings
havesignificantly increased in Europe and mark the recovery of the Modular Buildingsbusiness as a whole.

The revenue of sales to investors decreased to EUR33 million. This decrease isexplained by a reduced volume of
syndications of Shipping Containers toinvestors in 2015, who have preferred to delay their investments in view of
thedecline of steel.

Analysis of the contribution of the 4 Group's divisions

Revenue by type

(unaudited data,        Q1     Q2 EUR thousands)          2015   2015 Q3 2015 Q4 2015   TOTAL Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014
Q4 2014   TOTAL

Leasing revenue (1) 26,567 26,601  25,702  25,541 104,411  20,949 21,903  22,622  24,905  90,379

Sales of equipment   5,614 30,826   9,073  20,671  66,184  16,520 23,494  38,131  47,343 125,488

Including sales to clients                                            35,072 19,532

Including sales to investors                                          31,113

105,957--------------------------------------------------------------- ---------------Shipping containers 32,181 57,427  34,775  46,212
170,595  37,469  45,397  60,754  72,248 215,867--------------------------------------------------------------- ---------------------------------
--

Leasing revenue (1) 17,544 17,583  18,606  18,776  72,509  15,707 17,173  17,451  16,013  66,344

Sales of equipment   6,903 12,246   9,933  17,310  46,392   7,220 4,892   7,064   8,597  27,773

Including sales to clients                                            46,392

27,773---------------------------------------------------------------- --------------Modular buildings   24,447 29,829  28,539  36,086
118,901  22,927  22,065  24,514  24,610 94,117---------------------------------------------------------------- ----------------------------------

Leasing revenue (1)  3,846  3,661   4,272   4,261  16,041   3,879 3,944   3,922   3,619  15,364

Sales of equipment      19     19      19     341     399       6 3 741      15   2,667   6,429

Including sales to clients                                               399

6,429----------------------------------------------------------------- -------------River barges         3,865  3,680   4,291   4,602 16,440
3,885   7,685   3,937   6,286 21,794---------------------------------------------------------------- ----------------------------------

Leasing revenue (1)  7,566  8,220   8,251   8,872  32,909   8,261 9,037   8,618   8,334  34,250

Sales of equipment     272    279   1 511   8,227  10,289     238  ... (truncated) ...
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Cap Gemini: nouvelle analyse positive, le titre en hausse. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Cap Gemini profite à nouveau d'une recommandation positive aujourd'hui lui permettant de
gagner 1,3%. La valeur a progressé de plus de 4% sur les quatre dernières séances.

Berenberg a réitéré ce matin sa recommandation d'achat sur la valeur assortie d'un objectif de cours établi à 108 euros.

L'analyste rappelle que la SSII a dévoilé des résultats annuels 2015 supérieurs aux objectifs de sa direction et aux
prévisions du marché grâce à la bonne dynamique de ses activités dites 'SMAC' (réseaux sociaux, mobile, logiciels
analytiques, cloud).

Berenberg invoque aussi l'effet favorable lié aux réductions de coûts et à l'augmentation du taux de facturation de ses
consultants.

Le professionnel, qui met en avant une amélioration 'plus forte que prévu des fondamentaux', estime que la progression
des marges bénéficiaires du groupe devraient lui permettre d'atteindre le haut de la fourchette (13%) de ses objectifs de
marge opérationnelle à horizon 2019.

Berenberg ajoute que l'action se négocie actuellement sur la base d'un PER 2016 d'environ 15x contre 16,5x pour la
moyenne du secteur, un écart qui signifie selon lui que le marché n'a pas encore intégré cette amélioration des
fondamentaux.

Credit Suisse réaffirme également son opinion 'surperformance' au lendemain des résultats annuels solides du groupe de
services informatiques. L'objectif de cours  est en revanche abaissé de 94 à 84 euros, en raison de la faiblesse des cours
de ses pairs.

Si la croissance organique du quatrième trimestre 2015 a ralenti à +0,1% contre un consensus à +0,9%, le bureau
d'études met en avant une base de comparaison plus difficile sur cette période, faisant que 'ce ralentissement n'était pas
entièrement inattendu' selon lui.

Ainsi, l'analyste note que les performances annuelles de Capgemini sont ressorties conformes aux attentes du marché sur
les revenus, mais supérieures de 3% sur les profits opérationnels et de plus de 20% sur le free cash-flow.

Credit Suisse juge enfin la valorisation du titre attractive : il voit Capgemini comme le groupe 'le mieux placé dans les
services informatiques européens qui devrait exiger une prime de 20% sur son secteur'.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Total number of voting rights and the total number of shares Thomson Reuters (22/02/2016)

Alcatel-Lucent adjusts the monthly information published in this respect onFebruary 15, 2016

Paris, February 22, 2016 - Alcatel-Lucent (Euronext Paris and NYSE: ALU) informsthe market that the total number of
voting rights and the total number of sharesof Alcatel-Lucent was as follows as of January 31, 2016, February 3, 2016
andFebruary 15, 2016, and adjusts the monthly information published in this respecton February 15, 2016:

+------------------------------------+-------------+-------------+---- Jan 31, 2016   Feb 3, 2016  Feb +------------------------------------+------
-------+-------------+---- Total number of shares               3,094,917,292 3,095,042,339 3,52 +------------------------------------+-----
--------+-------------+---- Total of theoretical voting rights   3,097,897,592 3,097,944,385 3,53 +------------------------------------+---
----------+-------------+---- Total of voting rights exercisable   3,095,973,345 3,097,944,385 3,53 at shareholders' meeting*: +--
----------------------------------+-------------+-------------+----

* Total of voting rights exercisable at shareholders' meeting = total number ofvoting rights attached to the shares - shares
held by the issuer or itssubsidiaries without voting rights

About Alcatel-Lucent (Euronext Paris and NYSE: ALU)

Alcatel-Lucent is the leading IP networking, ultra-broadband access and cloudtechnology specialist. We are dedicated to
making global communications moreinnovative, sustainable and accessible for people, businesses and
governmentsworldwide. Our mission is to invent and deliver trusted networks to help ourcustomers unleash their value.
Every success has its network.

For more information, visit Alcatel-Lucent on: http://www.alcatel-lucent.com,read the latest posts on the Alcatel-Lucent blog
http://www.alcatel-lucent.com/blog and follow the Company on Twitter:http://twitter.com/Alcatel_Lucent.

Alcatel-Lucent Press Contacts

SIMON POULTER  simon.poulter@alcatel-lucent.com  T : +33 (0)1 55 14 10 06VALERIE LA GAMBA
valerie.la_gamba@alcatel-lucent.com   T : +33 (0)1 55 14 15 91

ALCATEL-LUCENT INVESTOR RELATIONS

MARISA BALDO  marisa.baldo@alcatel-lucent.com  T : +33 (0)1 55 14 11 20TOM BEVILACQUA
thomas.bevilacqua@alcatel-lucent.com  T : + 1 908-582-7998
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GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: s'envole de 6%, boosté par des analyses positives. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa progression avec un gain aujourd'hui de 6,2% (près de +18% en 4 séances).

Portzamparc a rehaussé sa recommandation sur GTT de 'conserver' à 'renforcer', avec un objectif de cours de 28,4 euros,
après la publication en fin de semaine dernière de comptes 2015 en ligne avec la guidance et supérieurs aux attentes de
l'intermédiaire. Ce dernier salue par ailleurs une communication rassurante quant à l'enquête en cours en Corée du Sud et
estime que la baisse récente du titre constitue une opportunité d'achat.

Pour rappel, GTT a fait état en fin de semaine dernière d'un bénéfice net de 117,3 millions d'euros, d'un Ebit de 139,3
millions, d'un Ebitda de 142,2 millions et d'un chiffre d'affaires de 226,5 millions au titre de l'année écoulée. Les prévisions
de Portzamparc ont été dépassées à la faveur d'un bon quatrième trimestre et le groupe a proposé un dividende stable à
2,66 euros. Il s'est par ailleurs engagé, hors annulation et retards sur les commandes déjà prises, à le maintenir au titre
des exercices 2016 et 2017, souligne le broker, qui se réjouit par ailleurs de la confirmation des objectifs au titre de
l'exercice en cours, avec notamment une croissance de 10% des revenus.

'A plus long terme, GTT donne des prévisions de prises de commandes entre 2016 et 2025 nettement supérieures à nos
attentes', relate également Portzamparc, pour qui l'enquête de la KFTC (Koran Faire Trade Commission) relative aux
pratiques commerciales de la société avec ses clients chantiers navals coréens présente 'un risque limité'. Pour autant, le
dossier demeure politique et solution concurrente à GTT a été lancée par un acteur coréen, Kogas.

Le bureau d'études n'en juge pas moins 'peu probable' que les armateurs et acteurs internationaux de l'Oil &amp; Gas
puissent être contraints d'utiliser une solution qu'ils ne privilégient pas et qui n'a pas de référence historique. Enfin, le recul
du titre lui semble intégrer le risque.

Chez Société Générale, on salue les nouvelles prévisions tout en les qualifiant 'd'objectif extrêmement ambitieux à long
terme'. Les analystes estiment cependant que si les prises de commandes vont baisser en 2016, 'elles ne seront pas
négatives, comme le cours actuel semble l'escompter'. Et ils ajoutent : 'les fondamentaux de long terme de GTT sont
probablement bien plus solides que le marché ne le pense'. A 'conserver' sur la valeur, ils visent 47 euros.

GOE - GROUPE GORGE - EUR

Groupe Gorgé: acquisition en vue dans le nucléaire. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé a annoncé ce lundi soir être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition
de l'activité de portes techniques pour le nucléaire développée par Portafeu, filiale du groupe ASSA Abloy.

Pour rappel, Groupe Gorgé développe à travers sa filiale Nucléation une activité de portes de haute sécurité pour les
installations nucléaires. De son côté, Portafeu est le principal concurrent français de Nucléation depuis 28 ans. Il emploie
actuellement environ 40 personnes, toutes rattachées au site ardéchois de Meysse, qui fait lui aussi partie de la
transaction.

Ce projet de rapprochement sera présenté dans les prochains jours aux instances représentatives du personnel
concernées. Il intervient alors que les perspectives de la société dans le nucléaire sont importantes en France, notamment
dans le cadre de la prise en compte des nouveaux requis de sécurité post-Fukushima.  Dans ce contexte, Groupe Gorgé
souhaite augmenter les moyens dont il dispose pour répondre plus efficacement et durablement aux besoins de ses
clients.

ARG - ARGAN - EUR

Argan: livraison d'une plateforme de 11 000 m2 pour Auchan. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - Argan annonce la livraison d'une plateforme logistique de 11.000 m2 à température ' froid positif ',
développée par le groupe et louée 12 ans fermes à Simply Market, filiale du groupe Auchan.

Cette plateforme est située à St Ouen l'Aumôme, intégrée dans la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (95).
Elle est destinée au stockage et à la distribution des produits alimentaires frais vers les supermarchés ' Simply Market ' du
groupe Auchan.

Cette livraison constitue la 1ère opération du programme de développement 2016 d'Argan.

ALDR - DELTA DRONE - EUR

Delta Drone: ouvre un bureau à Denver dans le Colorado. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - Delta Drone annonce l'ouverture d'une première implantation physique sur le sol américain, basée
à Denver, dans l'Etat du Colorado.      &#060;BR/&#062;La gestion opérationnelle de Delta Drone America est confiée à
Dominique Lavault, qui travaillait jusqu'à présent sur le site historique  de Grenoble.      &#060;BR/&#062;Sur le plan
commercial, le bureau de Denver bénéficiera également de la présence de Jessica Howard, qui sera chargée du
développement des ventes.      &#060;BR/&#062;' La mise en place effective du bureau de Denver s'inscrit dans la
perspective de finaliser, y compris dans le cadre de partenariats avec des acteurs américains, plusieurs contrats
commerciaux, tant dans le secteur des mines et carrières que dans celui de l'inspection industrielle ' indique la direction.

SAFT - SAFT GROUPE - EUR

Saft: ouverture d'une filiale au Japon. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - Saft a confirmé ce lundi après la clôture l'ouverture d'une filiale à Tokyo (Japon) baptisée 'Saft
Japan Kabushiki Kaisha (KK)'.

Celle-ci est dirigée par Philippe Ulrich, directeur des ventes de Saft pour l'Asie.

Il s'agit pour le fabricant de batteries industrielles d'une avancée stratégique majeure qui va de pair avec sa volonté d'être
au plus proche de ses clients en Asie.

Forte d'une solide équipe d'experts commerciaux, Saft Japan a pour ambition d'accroître les parts de marché du groupe
en Asie et plus particulièrement de stimuler les ventes au Japon. Saft Japan chapeaute désormais les activités de Saft sur
le marché japonais, auparavant gérées par son partenaire de longue date Sumitomo Corporation.

'Conformément à 'Power 2020', le nouveau plan de transformation de Saft, nous souhaitons renforcer notre position de
leader au Japon en mettant l'accent sur les marchés des transports, des télécommunications et des réseaux électriques,
ainsi que sur ceux de l'électronique civile. L'orientation marché justifie la création d'une filiale au Japon pour assurer une
croissance profitable et anticiper les besoins de nos clients japonais', a commenté Philippe Ulrich.
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UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Plus de 6.4 millions de participants Thomson Reuters (22/02/2016)

Plus de 6.4 millions de participants à la beta ouverte de Tom Clancy's TheDivisionTM

Paris  -  22 février  2016 -  Aujourd'hui,  Ubisoft(®)  annonce que plus de 6.4millions  de  joueurs  ont  participé  à  la  Beta
Ouverte  de Tom Clancy's TheDivision(TM).  Ces chiffres font  d'elle la plus  importante beta de l'industriepour  une
nouvelle  licence sur  les consoles  de cette génération. The Divisionsera disponible le 8 mars sur PlayStation 4, Xbox One
et PC.

En  moyenne,  les  joueurs  ont  passé  4 heures et 52 minutes, en tant qu'AgentDormant,  explorant  l'immensité  de
New-York,  frappée de plein fouet par unepandémie.  Plus d'un tiers de ce temps a été investi dans l'environnement
uniqueet  intense du joueur-versus-joueur (PvP)  de The  Division, la Dark Zone, avecplus de 2.5 millions de joueurs
devenus renégats.

La Beta Ouverte de The Division a permis à Ubisoft de tester ses infrastructuresen  ligne, ainsi que les mises à jour et les
changements apportés depuis la BetaFermée  de  janvier.  C'était aussi  l'occasion  pour  des  millions de
joueursd'essayer une partie du jeu pour la première fois et de donner leurs impressionsà Ubisoft. Avec  une participation
et un  engagement battant tous les records,Ubisoft  se  prépare  pour  la  sortie  officielle de The Division dans
quelquessemaines.

« Nous  souhaiterions remercier les millions de personnes qui ont participé à laBeta  Ouverte de The Division », a déclaré
Magnus Jansen, Directeur Créatif chezUbisoft.  « Nous espérons que  tout le monde  a apprécié le  jeu, et nous
sommespersuadés  que cette  Beta a renforcé l'impatience  et l'excitation incroyablesautour du jeu. Nous avons hâte que
tout le monde découvre The Division au momentde sa sortie le 8 mars. »

Contact Communication financière           Relations Presse

Jean-Benoît Roquette                       Emmanuel Carré

Directeur de la Communication Financière   Attaché de Presse

+ 33 1 48 18 52 39                         + 33 1 48 18 50 91

Jean-benoit.roquette@ubisoft.com           Emmanuel.carre@ubisoft.com

À propos d'Ubisoft Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de
services interactifs. Le groupe possède unriche portefeuille de marques de renommée internationale telles que
Assassin'sCreed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéoTom Clancy. Les équipes
d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et defiliales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des
expériences de jeuoriginales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont lesconsoles, mobiles,
tablettes et PC. Pour l'exercice 2014-15, le CA d'Ubisofts'est élevé à 1 464 millions d'euros. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur:www.ubisoftgroup.com.

©  2016 Ubisoft Entertainment. All  Rights Reserved. Tom  Clancy's, The Divisionlogo,  the Soldier icon, Ubisoft and the
Ubisoft logo are trademarks of UbisoftEntertainment in the U.S. and/or other countries

ALORO - OROLIA - EUR

Orolia: croissance de 23% du CA en 2015. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - Orolia annonce pour l'ensemble de 2015 un chiffre d'affaires en croissance de 22,8% à 98,7
millions d'euros (-2,3% à périmètre et taux de change constants), en ligne avec les indications communiquées lors de la
publication du chiffre d'affaire du premier semestre.

La croissance de l'exercice est portée principalement par l'intégration de Techno-Sciences Inc. (TSI) acquis en mai 2014
et l'évolution favorable des principales devises de facturation du groupe (dollar, livre sterling).

Sur le pôle historique Spectracom (anciennement Timing, Test &amp; Measurement), le chiffre d'affaires est en forte
croissance de 14,1% à 46,2 millions (+1,5% à périmètre et taux de change constants).

Le chiffre d'affaires de la division McMurdo (anciennement Positioning, Tracking &amp; Monitoring) ressort en croissance
de +31,5% à 52,5 millions (-7,1% à périmètre et taux de change constants), porté par l'intégration de TSI.

Le spécialiste mondial des applications GPS critiques affirme que le niveau d'activité enregistré sur le second semestre
2015, sensiblement comparable à celui du premier semestre, devrait s'inscrire positivement dans les résultats de
l'exercice.

Orolia ajoute que la mise en oeuvre de l'accord avec Eurazeo PME devrait intervenir en avril, sous réserve de la levée des
conditions suspensives, et serait suivie du dépôt d'une OPAS au prix unitaire de 20 euros sous réserve de la déclaration
de conformité de l'AMF.

TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2016 Thomson Reuters (22/02/2016)

L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens del'Arrêté Royal du 14 février 2008 concernant les
obligations des émetteurs desinstruments financiers qui sont admises à la négociation sur un marchéréglementé. Malines,
le  22 février  2016 -  Telenet  Group  Holding  NV ('Telenet' ou 'laSociété')  (Euronext Bruxelles: TNET) publie  les
informations suivantes, sur labase   de   l'article   207 de l'Arrêté  Royal  du  30 janvier  2001 concernantl'exécution du
Code des Sociétés.Sous  le  Programme  de  Rachat  d'Actions  2016, annoncé le 10 février 2016, laSociété  annonce
aujourd'hui  que dans  la  période du 15 février jusqu'au 19février  2016, les rachats  suivants  ont  été  effectués  soit  sur
le marchéréglementé  de  NYSE  Euronext  Bruxelles  soit  par  des transactions  en blocconformément à la
réglementation en vigueur:
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ALTRO - TRONICS - EUR

Tronics: signature d'un contrat d'industrialisation. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - Tronics a signé un contrat d'industrialisation avec un fournisseur majeur de capteurs de gaz pour
applications industrielles, a-t-on appris ce lundi après Bourse.

D'un montant de 700.000 euros, ce partenariat aboutira en 2017 à la production pilote de détecteurs de gaz optiques à
base de MEMS, avec un potentiel de revenus de fabrication entre 500.000 et un million d'euros par an.

A travers lui, Tronics amènera les capteurs de gaz à haute précision de son client à la phase industrielle, en assurant la
montée en production de la petite échelle vers des volumes plus conséquents.

'Ce contrat démontre notre capacité à diversifier nos activités sur le marché industriel et fait de Tronics le partenaire idéal
pour l'industrialisation de produits à haute valeur ajoutée', a commenté Pascal Langlois, directeur exécutif et président du
directoire de Tronics.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat d'une filiale avec Singapore Airlines. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - Filiale de Safran, Messier-Bugatti-Dowty a signé pendant le salon de Singapour un contrat avec
Singapore Airlines pour assurer le support en service des systèmes d'atterrissage de sa flotte d'Airbus A350-900, a-t-on
appris lundi dans l'après-midi.

Messier-Bugatti-Dowty assure déjà le support des Airbus A380 de la prestigieuse compagnie aérienne depuis 2008. Ce
nouvel accord permet à cette dernière de bénéficier, en cas de besoin, d'une mise à disposition permanente et d'un accès
rapide aux pièces de rechanges des systèmes de freinage, d'orientation, de surveillance et d'extension/rétraction des
trains de ses appareils.

Ces pièces sont fabriquées par Messier-Bugatti-Dowty, mais aussi par 2 autres sociétés de Safran, Sagem pour les
matériels électroniques, et Technofan pour l'ensemble des ventilateurs assurant le refroidissement cabine et avionique
ainsi que les ventilateurs de freins. Le support comprend également l'analyse des données en service relatives à ces
équipements et la mise en place de plans de maintenance préventive pour garantir les taux de départs à l'heure des
avions de Singapore Airlines.

A travers cette offre, Messier-Bugatti-Dowty permet à ses clients de ne pas avoir à assumer de frais imprévus de
maintenance. Ce service offre en effet aux opérateurs la possibilité d'optimiser la disponibilité de leur flotte, d'avoir une
vision claire des coûts de maintenance et de réduire leurs coûts d'exploitation.

AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d Thomson Reuters (22/02/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 103.737 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 15-02-2016 au 19-02-2016.

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

15-02-2016  10.000      337.412       33,74         33,60 33,90

16-02-2016  10.000      335.611       33,56         33,25 34,03

17-02-2016  11.734      387.319       33,01         32,26 33,48

18-02-2016  46.540     1.602.177      34,43         34,27 35,33

19-02-2016  25.463      862.142       33,86         33,62 34,51

Total       103.737    3.524.661      33,98         32,26 35,33

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 3.523.827 actions pour un
montant d'EUR 135.331.425 représentant 1,57% dutotal des actions en circulation.

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

Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de savoir-
faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour répondre à
leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance européens,
Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché mondial de
l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en
France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet aux Philippines au
travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des institutions financières
solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total
plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en 2015 (tous les chiffres à
100%).

PHIA - PHILIPS ELECTRONICS (NL) - EUR

Philips: quatre accords dans la télésanté aux Etats-Unis. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - Royal Philips a annoncé lundi la signature d'accords pluriannuels avec quatre systèmes de santé
américains en vue de l'adoption de son programme de télémédecine 'eICU'.

Les accords ont été conclus avec des organisations telles que WMCHealth à New York, le Baptist Memorial Health Care
au Tennessee ou BJC HealthCare dans le Missouri.

Philips précise qu'au cours des 15 dernières années son programme de télésanté a été implanté par plus de 50
organismes de santé américains représentant 500 hôpitaux, soit l'équivalent de 3,5 millions de patients concernés.

D'après Philips, les solutions de 'télésanté' des établissements où son programme eICU a été mis en oeuvre enregistrent
une baisse de la mortalité ainsi qu'une réduction de la durée d'hospitalisation.
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VZ - VERIZON COMM (US) - USD

Verizon: reprise de la fibre optique de XO Communications. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - XO Communications a annoncé lundi que Verizon Communications allait lui racheter son réseau de
fibre optique pour un montant de l'ordre de 1,8 milliard de dollars.

L'opérateur de télécommunications détenu par Carl Icahn explique que le transfert de ses réseaux fibre IP et Ethernet doit
permettre à Verizon de renforcer son offre à destination des professionnels et du marché de gros.

L'opération devrait être bouclée dans le courant du premier semestre 2017.

A noter que l'accord prévoit également la location par Verizon d'une fréquence sans fil appartenant à XO, avec option
d'achat d'ici à la fin 2018.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: la Fondation soutiendra 18 projets en 2016. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - La Fondation Alstom apportera son soutien à 18 nouveaux projets à travers le monde cette année,
a fait savoir le groupe industriel ce lundi via un communiqué.

La Fondation Alstom a été créée en 2007 et dispose d'un budget d'un million d'euros par an. Elle soutient et finance des
projets proposés par les salariés d'Alstom qui s'associent à des organisations à but non lucratif et à des partenaires locaux
pour améliorer, à travers diverses initiatives, les conditions de vie des communautés résidant à proximité des installations
et des sites de la sciété dans le monde.

Les projets de la fondation ont pour thème: Développement économique et social, Accès à l'énergie et à l'eau, et
protection de l'environnement.

Enfin, suite au recentrage d'Alstom sur l'activité transport en novembre 2015, la Fondation a créé une nouvelle catégorie :
l'Accès à la mobilité.

GALP - GALP ENERGIA-NOM - EUR

Galp Energia: freiné par une dégradation de broker. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - Galp Energia ne grappille que 0,4% et sous-performe ainsi sensiblement le PSI de Lisbonne
(+1,5%), freiné par une dégradation de recommandation chez Morgan Stanley de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer'
avec un objectif de cours ramené de neuf à 8,75 euros.

Le broker souligne que le titre a surperformé son secteur de plus de 20% au cours des trois derniers mois, aidé par
l'exposition disproportionnée de la compagnie pétro-gazière portugaise au raffinage et à la commercialisation.

'Avec l'accroissement des risques de baisse sur les marges de raffinage et un endettement du bilan qui augmente, nous
voyons du meilleur rapport-rendement-risque ailleurs', juge l'intermédiaire financier.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: présente le nouveau tramways Citadis de Nice. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe a présenté le design des nouveaux tramways Citadis qui circuleront sur les lignes Ouest-
Est &amp; 3 de la Métropole Nice Côte d'Azur à l'horizon fin 2018 - début 2019.

Les habitants ont voté pour choisir un design parmi les trois propositions présentées et imaginées par le designer français
Oraïto, avec qui Alstom a collaboré pour personnaliser la gamme Citadis X05 pour la Ville de Nice.

' Le design ocre a été choisi avec une majorité de 44% des votes. Ce design épuré et sa couleur ocre rouge s'inspirent
des pigments des façades d'immeubles niçois, comme celles de la place Masséna ou celle du Musée Matisse, élégante
villa du 17ème siècle et bâtisse emblématique de la Ville ' indique le groupe.

les nouvelles rames permettront d'avoir plus de confort avec 40% de surface vitrée en plus par rapport à l'ancienne
génération circulant sur la ligne 1 de la Métropole, des éclairages LED pour une lumière douce et homogène, de larges
sièges individuels et des informations liées au voyage diffusées sur des écrans extra-larges.

L'accessibilité sera renforcée avec des double-portes sur toute la longueur de la rame, permettant également d'augmenter
le flux d'échange en station de 20%. La sécurité des voyageurs sera assurée par un système de vidéo-protection en
temps réel et des matériaux à très haute résistance au feu.

' Les futures lignes du tramway seront entièrement sans caténaire (sauf dans la partie en tunnel) ' précise le groupe.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: une plateforme 'à la demande' en mode virtualisé. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a présenté lundi à l'occasion du salon 'Mobile World Congress' 2016 une plateforme
expérimentale multi-constructeurs de réseaux à la demande en mode virtualisé.

Cette plateforme - conçue en collaboration avec Cisco et Nokia - vise à répondre à l'émergence d'une demande de
réseaux plus rapides, plus intelligents et plus flexibles.

Orange compte notamment démontrer comment il peut proposer des fonctionnalités avancées de virtualisation des
fonctions réseau (NFV - Network Function Virtualisation) et de SDN (Software-Defined Networking) dans le cadre de
réseaux à la demande.
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UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: entouré après un relèvement de broker. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - Umicore grimpe de 6,4% et caracole ainsi en tête du Bel20 de Bruxelles, soutenu par un
relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 37 à 49 euros.

L'intermédiaire financier met en avant 'une performance opérationnelle solide, ainsi qu'un profil attractif et générateur de
trésorerie' pour le groupe belge spécialisé dans les technologies des matériaux et le recyclage.

'Nous pensons que le marché ne tient pas compte des ventes supplémentaires dues aux gains de parts de marché liés
aux lancements de sites fin 2015-début 2016 sur les marchés des poids-lourds diesel, des véhicules légers et des
batteries', juge UBS.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: partenariat stratégique avec Google. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - Orange et Google ont signé un partenariat stratégique pour améliorer l'accès aux services
d'Internet mobile en Afrique et au Moyen-Orient, a-t-on appris ce lundi.

Selon les termes dudit partenariat, un forfait de communications numériques à bas prix a été lancé afin d'améliorer
l'expérience en ligne du grand public dans la région.

éEn combinant la force du réseau et de l'expertise mobile d'Orange et les applications mobiles de Google, ce
rapprochement va permettre de proposer aux clients ce que les 2 partenaires ont de meilleur en termes d'accès et de
contenu, par le biais d'un forfait de communications numériques tout compris', a expliqué l'opérateur historique, dont les
clients dans la zone MEA auront désormais accès à toute une gamme des meilleurs services en ligne, incluant mais ne se
limitant pas à des contenus populaires dans les domaines de la mode, du sport et de la musique, ainsi que des outils
classiques comme Google Search, Youtube et Google Maps.

Une campagne éducative proposera par ailleurs aux clients des avis ainsi que des explications pour mieux comprendre les
bénéfices immédiats et la valeur ajoutée de l'Internet mobile, et afin d'améliorer encore l'expérience clients, des langues
comme l'arabe seront bientôt disponibles. Des langues supplémentaires seront ajoutées tout au long de l'année.

Les clients auront accès à une formule avec des prix parmi les plus compétitifs de la région et un prix d'entrée de 40
dollars pour un smartphone et un forfait de communication avec voix, SMS et données.

Ces offres seront déployées par étapes dans tous les pays couverts par Orange MEA à partir du deuxième trimestre de
l'année en cours. Nouvel appareil 3G exclusif d'Orange, Orange Rise 31 Special Edition sera proposé dans le cadre du
nouveau forfait destiné à Orange MEA. En tant que modèle phare de la gamme de smartphones destinés à Orange MEA
pour 2016, il est équipé du dernier système Android 6.0 Marshmallow et est doté d'un écran 4 pouces ainsi que de la
dernière version d'Orange Expérience 8, afin de proposer la meilleure expérience et le meilleur accompagnement
possibles.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: dégage un excédent commercial pour la France. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - PSA Peugeot Citroën indique avoir dégagé pour la France un excédent commercial positif de 5,226
milliards d'euros en 2015, une contribution en augmentation de près de 10% par rapport à 2014.

Avec une production proche d'un million de véhicules en France, le solde excédentaire des imports et exports de véhicules
est de 324.000 unités, soit une progression de +4,3% comparé l'année précédente.

Avec plus de 995.000 véhicules produits en France en 2015 (+2,5%), soit 33% de sa production monde, PSA a réalisé
avec un an d'avance son engagement pris dans le cadre de l'accord 'Nouveau contrat social' de produire un million de
véhicules en France en 2016.

En 2015, PSA est ainsi une nouvelle fois le premier constructeur automobile en France. Par ailleurs, la Peugeot 308
produite sur le site de Sochaux est la voiture la plus fabriquée dans l'Hexagone.

E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: freiné par une dégradation d'analyste. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - Nestlé ne gagne que 0,8% et sous-performe ainsi le SMI de Zurich (+1,3%) freiné par Credit Suisse
qui dégrade sa recommandation sur le titre du groupe agroalimentaire de 'neutre' à 'sous-performance' et son objectif de
cours de 74 à 66 francs suisses.

'Nous percevons davantage de risques que Nestlé continue de décevoir qu'il ne surprenne positivement le marché cette
année', prévient l'analyste en charge du dossier.

S'il reconnait que 'peu d'entreprises ont su faire face aux défis et aux opportunités aussi bien que Nestlé ces 20 dernières
années', le bureau d'études note que 'chaque jour apporte de nouveaux défis' et qu'un 'historique enviable ne garantit pas
le succès futur'.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto, Fingerprints Cards, Precise Biometrics et STMicroel Thomson Reuters (22/02/2016)

Meudon,  France ; Göteborg, Suède ; Lund, Suède ; Genève, Suisse - Le 22 février2016 -  Gemalto,  Fingerprint  Cards,
Precise  Biometrics et STMicroelectronicsferont  la  démonstration  lors  du  Mobile World  Congress 2016 de la
premièrearchitecture de sécurité de bout en bout pour l'authentification biométrique parempreinte  digitale. Les  4 acteurs
offrent  ainsi aux  fabricants d'équipementsd'origine (OEM) la possibilité de déployer  sans peine cette fonctionnalité surla
dernière génération d'appareils électroniques  portables. Ce nouveau conceptremplace  l'authentification classique par
nom d'utilisateur / mot de passe pourdes  applications telles que  le paiement, la  billetterie électronique, l'accèsnumérique
et l'authentification  à  2 facteurs  par  une  lecture d'empreintesdigitales rapide et sécurisée.

Cette  démonstration d'avant-garde sera effectuée sur une smartwatch qui intègrele  capteur d'empreintes digitales de
Fingerprint  Cards, le logiciel de lectured'empreintes  digitales de Precise  Biometrics, et la  solution CCP sécurisée
etmicro-contrôleurs à faible consommation d'énergie de STMicroelectronics.

Gemalto  fournit l'élément sécurisé embarqué  UpTeq, sur lequel les informationsd'identification  de l'utilisateur sont
stockées, ainsi que l'application Match-On-Card qui valide l'empreinte digitale placée sur le capteur, et s'assure de
sacorrespondance avec les données enregistrées. Gemalto fournit également un richeéventail d'applications  sécurisées,
ainsi  que  sa plateforme Allynis TrustedServices Hub (TSH) pour la gestion de la solution durant son cycle de vie.

Fingerprint  Cards  fournit  des  capteurs  tactiles d'empreintes digitales à lapointe  de la technologie, consommant
extrêmement  peu d'énergie, sous un formatcompact.

Precise  Biometrics fournit le  logiciel de lecture  d'empreintes digitales basésur  Precise BioMatch Embedded, une
solution algorithmique leader sur le marchépermettant  une lecture  simple et sécurisée des  empreintes digitales pour
lesproduits disposant de petits capteurs ou sur des plateformes limitées, comme lescartes à puce, les appareils
électroniques portables, les voitures, les serrureset les jetons d'authentification personnelle.

STMicroelectronics fournit sa solution « system-in-package » ST54, composée d'uncontrôleur  de  communication  en
champ  proche  (CCP) ST21NFC et d'un élémentsécurisé embarqué ST33 basé sur le processeur 32 bits SecurCore®
SC300 d'ARM(®),qui  abrite  l'application Match-On-Card  de  Gemalto.  ST fournit également unmicro-contrôleur à faible
puissance gérant l'application, basé sur le Cortex(®)-M STM32 d'ARM(®).

Pour  les utilisateurs finaux, cette nouvelle  architecture annonce la fin d'unecomplexité  consistant  à  devoir  mémoriser
de nombreuses combinaisons de nomd'utilisateur  et mot de passe pour toutes leurs applications, le paiement, l'e-mail
sécurisé  et  les programmes  d'identification  gouvernementaux..  Cettesolution offrira de  nouvelles opportunités  au
marché  de l'électronique grandpublic  pour la mise en oeuvre de solutions d'authentification sécurisées baséessur  la
spécification FIDO[1] d'Alliance,  et offrira aux fabricants d'appareilsélectroniques  grand public la possibilité de se
démarquer de la concurrence. Enfacilitant  le parcours  de  l'utilisateur  sans  pour  autant  compromettre lasécurité,
l'authentification biométrique  par empreinte  digitale représente unvéritable  second souffle  pour les  secteurs de  la
connectivité et du paiementmobiles sécurisés, des services aux citoyens électroniques, et plus encore.

À propos de STMicroelectronics

ST  est un leader  mondial des semi-conducteurs  fournissant des produits et dessolutions  intelligentes et économes en
énergie qui alimentent l'électronique aucoeur  de  la  vie  quotidienne.  Les produits  de  ST sont aujourd'hui
partoutprésents   et,   en collaboration   avec  nos  clients,  nous  participons audéveloppement  d'une conduite
automobile et  d'usines, de  villes et de maisonsplus  intelligentes, en  parallèle à  la prochaine génération de  la
téléphoniemobile  et de  l'internet des  objets. En obtenant plus  de la technologie pourobtenir plus de la vie, ST a pour
principe la vie augmentée.

En  2015, les recettes nettes de l'entreprise  se sont élevées à 6,90 milliardsd'USD, avec plus de 100 000 clients desservis
à travers le monde. Vous trouverezde plus amples renseignements sur www.st.com.

RELATIONS PRESSE : STMicroelectronics Michael Markowitz Directeur Relations Média Techniques +1 781-591-0354
Michael.markowitz@st.com

À propos de Fingerprint Cards AB (publ)

Fingerprint Cards AB (FPC) est une entreprise de haute technologie cotée enbourse qui développe, produit et
commercialise une technologie biométrique qui àtravers l'analyse et la comparaison des empreintes digitales
individuellesuniques vérifie l'identité des personnes. Une expérience utilisateur aisée etsécurisée est ainsi rendue
possible, au-delà des clés et codes PIN. Latechnologie de FPC offre des avantages de niveau mondial et inclut une
qualitéde l'image unique, une extrême robustesse, une faible consommation d'énergieainsi que des systèmes
biométriques complets. Fort de ces avantages, et enassociation avec de faibles coûts de production, cette technologie
peut êtreappliquée dans des produits fabriqués en grande quantité tels que smartphones,tablettes et cartes biométriques
pour lesquels ce type de demande estextrêmement élevé. La technologie de FPC dispose de cas d'utilisation issus
d'ungrand nombre d'applications.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Jörgen Lantto, PDG de Fingerprint Cards AB (publ), +46 (0)31 60 78 20,
investrel@fingerprints.com www.fingerprints.com

À PROPOS DE PRECISE BIOMETRICS

Precise Biometrics est un fournisseur de solutions, leader du marché  ... (truncated) ...

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: la Nouvelle Mégane Estate présentée à Genève. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - La Nouvelle Mégane Estate GT sera présentée en première mondiale au Salon de l'Automobile de
Genève (Suisse), qui se tiendra du 3 au 13 mars prochain, a fait savoir Renault ce lundi matin via un communiqué.

Ce break dérivé de la Nouvelle Mégane hérite des gènes de Renault Sport, a expliqué la marque au losange. Le bouclier
avant est ainsi dessiné pour exprimer la sportivité et les grilles de calandre, en nid d'abeille, sont spécifiques. L'entrée d'air
basse élargie est par ailleurs encadrée par 2 écopes tandis qu'à l'arrière, Nouvelle Mégane Estate GT est équipée d'une
canule d'échappement chromée et d'un diffuseur profilé pour renforcer le look dynamique

Nouvelle Mégane Estate GT est également le premier break du segment C à bénéficier de la technologie '4Control'.
Spécialement mis au point pour Nouvelle MEGANE Estate, le 4Control lui confère dynamisme et précision sur routes
sinueuses et procure un réel plaisir de conduite. Dans les manoeuvres, le 4Control offre de surcroît une agilité urbaine
remarquable pour un break.
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Gemalto: une solution d'authentification biométrique avec ST Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto et STMicroelectronics ont présenté lundi depuis le salon Mobile World Congress de
Barcelone une nouvelle architecture biométrique d'empreinte digitale.

La solution d'authentication et de sécurité - conçue en partenariat avec Fingerprint Cards et Precise Biometrics - est
destinée aux appareils connectés de dernière génération.

Les développeurs expliquent qu'elle est destinée à remplacer l'habituelle solution nom d'utilisateur/mot de passe pour des
applications comme le paiement électronique, les eTickets ou l'accès digital.

Gemalto dit avoir apporté sa carte SIM UpTeq et sa technologie d'authentification biométrique 'match-on card'
(concordance entre les empreintes et les données de la carte).

STMicroelectronics a fourni pour sa part son système ST54 qui héberge un microcontrôleur sécurisé, un contrôleur NFC et
un ensemble complet de logiciels.

UL - UNIBAIL - EUR

Unibail-Rodamco annonce la signature d'une promesse de vente Thomson Reuters (22/02/2016)

Paris, Amsterdam, 22 février 2016

Communiqué de Presse

Unibail-Rodamco  annonce la signature d'une promesse de vente pour l'immeuble debureaux So Ouest situé à Levallois-
Perret

Unibail-Rodamco  a signé vendredi 19 février 2016 une  promesse de vente pour lacession  de l'immeuble de bureaux So
Ouest (Levallois-Perret), pour un prix netvendeur  supérieur  à  330 MEUR. Cette  transaction  est  soumise  aux
conditionssuspensives  d'usage et devrait  être finalisée au  début du troisième trimestre2016.

So  Ouest  est  un  immeuble  de  bureaux  totalement  rénové  de 33 300 m²  etentièrement  loué depuis 2014 à SAP
France et Pharmaceutical Research Associatesavec  des baux à long terme. Cet actif bénéficie d'un excellent
emplacement dansle  quartier Eiffel de Levallois-Perret juste  au-dessus du centre commercial SoOuest.  Il permet  une
utilisation  efficace  de l'espace grâce à des plateauxmodulables,  dispose de vues exceptionnelles  sur Paris et La
Défense, et a étécertifié BREEAM-in-use et HQE.

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Relations investisseurs Antoine Onfray                         Marine Huet +33 1 53 43 72 87                     +33 1 76 77 57 22

Media Relations Pauline Duclos-Lenoir +33 1 76 77 57 94

A propos d'Unibail-Rodamco Créé  en  1968, Unibail-Rodamco  est  le  premier  groupe  coté  de l'immobiliercommercial
en Europe, présent  dans 12 pays de  l'Union européenne et doté d'unportefeuille  d'actifs  d'une  valeur  de 37,8 milliards
d'euros au 31 décembre2015. À  la  fois  gestionnaire, investisseur  et promoteur, le Groupe souhaitecouvrir  toute la
chaîne de valeur  de l'immobilier. Grâce à ses 1 995 employés,Unibail-Rodamco  applique ses savoir-faire à des segments
de marchés spécifiquescomme  les grands centres commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme lesgrands
bureaux ou centres de congrès-exposition dans la région parisienne.Le  Groupe se distingue par sa volonté  d'obtenir les
meilleures certificationsenvironnementales,  architecturales  et  urbanistiques. Sa  vision durable et àlong-terme  se
concentre sur les développements  ou redéveloppements de lieux devie  attractifs et accueillants  pour y faire  du
shopping, y  travailler et s'yrelaxer. L'engagement  d'Unibail-Rodamco  en  matière de développement durable,économique
et social  a été  reconnu avec  son inclusion dans les indices DJSI(World et Europe), FTSE4Good et STOXX Global ESG
Leaders.Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX50. Il bénéficie d'une
notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: la FDA va examiner une demande d'approbation. Cercle Finance (22/02/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a accepté d'examiner la
demande d'approbation d'un nouveau médicament concernant l'association à dose fixe expérimentale d'insuline glargine
100 unités/ml et de lixisénatide (un agoniste des récepteurs du GLP-1) pour le traitement du diabète de type 2 de l'adulte.
La décision de la FDA est attendue en août 2016.

Cette demande d'approbation repose sur les données de deux études de phase III incluant plus de 1 900 patients dans le
monde afin d'évaluer la sécurité et l'efficacité de cette association à dose fixe.

' Les médecins sont amenés à tenir compte des déséquilibres de la glycémie à jeun et au moment des repas dans la prise
en charge globale du diabète et pour cela, de nouvelles options thérapeutiques s'imposent. Nous sommes impatients de
collaborer avec la FDA pendant la procédure d'examen du dossier afin de pouvoir mettre ce médicament expérimental à la
disposition des adultes atteints de diabète de type 2 aux Etats-Unis. ' a déclaré Pascale Witz, Vice-Président Exécutif,
GBU Diabète et Cardiovasculaire de Sanofi.
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Gemalto, Fingerprint Cards, Precise Biometrics and STMicroel Thomson Reuters (22/02/2016)

Meudon, Frankrijk; Gothenburg, Zweden; Lund, Zweden; Genève, Zwitserland - 22februari, 2016 - Gemalto, Fingerprint
Cards, Precise Biometrics enSTMicroelectronics introduceren tijdens het Mobile World Congress 2016 heteerste end-to-
end beveiligingssysteem met biometrische authenticatie vanvingerafdrukken. De OEMs[1] krijgen de kans om deze
klantvriendelijkefunctionaliteit gemakkelijk toe te passen in de laatste serie draagbare enconsumentenelektronica. Dit
'proof-of-concept' vervangt de traditioneleauthenticatie met gebruikersnaam en wachtwoord bij toepassingen
zoalsbetalingen, online tickets, online toegang en authenticatie in twee stappen metdeze vlotte en veilige
vingerafdrukherkenning.

Deze gezamenlijke inspanning zal deze baanbrekende oplossing demonstreren op eensmartwatch  waarop een
vingerafdrukscanner wordt geïnstalleerd van FingerprintCards,  vingerafdruksoftware  van Precise  Biometrics  en  een
beveiligde NFC-oplossing en microbesturing van STMicroelectronics met laag vermogen.

Gemalto  levert  de  UpTeq  eSE  waarop  de authenticatie van de gebruiker wordtbewaard.  Ze leveren ook de 'Match-On-
Card' toepassing die nagaat of de gescandevingerafdruk  overeenkomt met de biometrische gegevens van de gebruiker.
Gemaltolevert  eveneens  een brede  waaier  aan beveiligingstoepassingen en de AllynisTrusted Services Hub (TSH), die
instaat  voor het beheer van de functionaliteittijdens de hele levenscyclus van het product.

Fingerprint  Cards levert  de allernieuwste  compacte en  extreem energiezuinigevingerafdrukscanners.

Precise  Biometrics  levert  vingerafdruksoftware  gebaseerd op Precise BioMatchEmbedded.  Dat is  de toonaangevende
algoritmetoepassing die  gebruikt wordt omvingerafdrukken probleemloos en beveiligd te herkennen op beperkte platforms
metkleine   scanners,  zoals  slimme  chipkaarten,  wearables, auto's,  sloten  enpersoonlijke tokens voor authenticatie.

STMicroelectronics  levert zijn ST54  'system-in-package' oplossing, die bestaatuit  een  NFC-besturing  van  het  type
ST21NFC  en een beveiligingselement datvoorzien  is van een ST33, gebaseerd op  de 32-bit ARM® SecurCore® SC300,
met deGemalto Biometrics Match-On-Card erin verwerkt. ST levert ook een energiezuinigemicrobesturing voor het
apparaatbeheer, gebaseerd op een STM32 ARM® Cortex®-M.

Eindgebruikers  moeten met dit  nieuwe systeem geen  talrijke gebruikersnamen enwachtwoorden meer onthouden voor
essentiële toepassingen, zoals betalen, e-mailslezen  en  authenticatie  voor overheidsdiensten.  Deze  oplossing biedt
nieuwemogelijkheden    op het    vlak    van   consumentenelektronica. Beveiligdeauthenticatiesystemen  gebaseerd op
FIDO[2] Alliance-specificatie kunnen wordengeïmplementeerd  en de elektronicafabrikanten kunnen  zich onderscheiden
van deconcurrentie. Het gebruikersgemak verbetert, zonder in te boeten aan veiligheid.Biometrische
vingerafdrukherkenning zal  een echte doorbraak betekenen  op hetvlak   van   beveiligde  verbinding  op mobiele
toestellen,  betaling,  onlineoverheidsdiensten enzovoort.

Over STMicroelectronics ST is wereldwijd een van de marktleiders in de halfgeleiderindustrie. Hetproduceert slimme en
energiezuinige producten en toepassingen die elektronicacentraal plaatsen in het dagelijkse leven. De producten van ST
zijn vandaagalomtegenwoordig. Samen met onze klanten vernieuwen we auto's, fabrieken, stedenen woningen, samen
met de volgende generatie mobiele en 'internet-der-dingen'-toestellen. ST staat voor 'life.augmented': technologie
verbeteren om meer uithet leven te halen.

Het  bedrijf  boekte  in  2015 een  nettowinst  van  6,90 miljard dollar en teltwereldwijd meer dan 100.000 klanten. Meer
informatie vindt u op www.st.com

PERSMEDEWERKERS:

STMicroelectronics Michael Markowitz Directeur Technical Media Relations +1 781 591 0354 Michael.markowitz@st.com

Over Fingerprint Cards AB (beursgenoteerd) Fingerprint Cards AB (FPC) is een hoogtechnologisch en beursgenoteerd
bedrijfdat biometrische technologie ontwikkelt, produceert en op de markt brengt. Dezetechnologie analyseert en verwerkt
de unieke vingerafdruk om de identiteit vande persoon na te gaan. Zo zorgen we voor een beveiligde en
gemakkelijkegebruikerservaring zonder gedoe. De FPC-technologie biedt geweldige voordelen,inclusief unieke
beeldkwaliteit, een solide ontwerp, een laag energieverbruik encompleet biometrische systemen. Door deze voordelen en
door de lageproductiekosten kan de technologie gebruikt worden op grote schaal voorproducten waar zeer veel vraag naar
is, zoals smartphones, tablets enbiometrische chipkaarten. De FPC-technologie wordt reeds in talrijketoepassingen
gebruikt.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Jörgen Lantto, Voorzitter en CEO van Fingerprint Cards AB (beursgenoteerd), +46-(0)31-60 78 20,
investrel@fingerprints.com

www.fingerprints.com

OVER PRECISE BIOMETRICS Precise Biometrics is een marktleider op het gebied van authenticatietoepassingen die
gebruik maken van slimme chipkaarten en vingerafdrukherkenning. Hun producten kunnen worden gebruikt voor
persoons-,werknemers- en financiële authenticatie, alsook toegang tot mobiele oplossingen,computers en netwerken.
Precise Biometrics levert wereldwijd diensten aanbedrijven en overheidsinstellingen. Meer dan 200 miljoen gebruikers
hebben eenlicentie voor hun producten. Voor meer informatie, ga naarwww.precisebiometrics.com

VOOR MEER INFORMATIE KAN U CONTACT OPNEMEN MET Håkan Persson, CEO, Precise Biometrics AB Telefoon
+46 734 35 11 05 E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com

Over Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2014 van EUR2,5
miljard en met  ... (truncated) ...
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La FDA accepte d'examiner la demande d'approbation pour l'as Thomson Reuters (22/02/2016)

La FDA accepte d'examiner la demande d'approbation pour l'association à dosefixe d'insuline glargine et de lixisénatide en
une injection par jour

- La décision de la FDA est attendue en août 2016 -

- Le dossier réglementaire repose sur les résultats du programme d'essaiscliniques de phase III mené chez des adultes
atteints de diabète de type 2 -

Paris,  France - Le 22 février 2016 - Sanofi annonce aujourd'hui que la Food andDrug  Administration  (FDA)  des  Etats-
Unis  a  accepté d'examiner  la demanded'approbation  d'un nouveau  médicament (New Drug Application,  NDA)
concernantl'association  à dose fixe expérimentale d'insuline glargine 100 unités/ml et delixisénatide (un agoniste des
récepteurs du GLP-1) pour le traitement du diabètede type 2 de l'adulte.

Sanofi  ayant utilisé un droit d'accès  à un examen prioritaire (priority reviewvoucher, PRV) pour cette soumission, une
décision de la FDA est attendue en août2016. « L'acceptation de ce dossier par la FDA est une étape importante pour
Sanofi etles  efforts que nous menons en vue d'élargir notre portefeuille dans le diabète»,   a   déclaré   Pascale   Witz,
Vice-Président  Exécutif,  GBU  Diabète  etCardiovasculaire  de Sanofi.  «  Les  médecins  sont  amenés à tenir compte
desdéséquilibres  de la  glycémie à  jeun et  au moment  des repas dans la prise encharge  globale du  diabète et  pour
cela,  de nouvelles  options thérapeutiquess'imposent.  Nous  sommes impatients  de  collaborer  avec  la  FDA  pendant
laprocédure d'examen du dossier afin de pouvoir mettre ce médicament expérimentalà la disposition des adultes atteints
de diabète de type 2 aux Etats-Unis. »

Cette  demande d'approbation repose sur les données  de deux études de phase IIIincluant  plus de  1 900 patients dans
le monde  afin d'évaluer  la sécurité etl'efficacité  de cette association à dose fixe auprès de catégories de
patientsinsuffisamment    contrôlés après,    respectivement,   un   traitement   parantidiabétiques oraux et  insuline basale.
Ces deux  études ont  atteint leurscritères  d'évaluation principaux  et leurs  résultats seront présentés dans lecadre d'un
congrès médical en 2016.

Aucun  organisme de réglementation n'a encore  évalué les profils de sécurité etd'efficacité  de cette association à dose
fixe  dont le nom de marque est encoreen  cours d'examen. Les préparatifs de  la soumission réglementaire dans
l'Unioneuropéenne  en  mars  2016 sont en  bonne  voie.  L'agoniste  expérimental  desrécepteurs  du GLP-1, lixisénatide,
a  été évalué chez  des patients atteints dediabète de  type  2 et  est  actuellement  examiné  par  la  FDA.  La
demanded'approbation   d'un   nouveau  médicament  (New  Drug Application,  NDA)  pourlixisénatide  été  acceptée  en
septembre 2015 et  une  décision de la FDA estattendue en juillet 2016.

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

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

Déclarations prospectives Sanofi Ce  communiqué  contient  des  déclarations  prospectives.  Ces déclarations
neconstituent   pas  des  faits  historiques.  Ces déclarations  comprennent  desprojections et des estimations ainsi que les
hypothèses sur lesquelles celles-cireposent,   des déclarations  portant  sur  des  projets,  des  objectifs, desintentions  et
des attentes concernant des résultats financiers, des événements,des  opérations,  des  services  futurs,  le
développement  de produits et leurpotentiel  ou les  performances futures.  Ces déclarations  prospectives peuventsouvent
être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire», «  avoir  l'intention  de  »,  «  estimer  » ou « planifier
», ainsi que pard'autres  termes  similaires.  Bien  que  la  direction de Sanofi estime que cesdéclarations  prospectives
sont raisonnables, les investisseurs sont alertés surle fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux
risques etincertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle deSanofi, qui peuvent impliquer que
les résultats et événements effectifs réalisésdiffèrent  significativement de ceux  qui sont exprimés,  induits ou prévus
dansles  informations  et  déclarations prospectives.  Ces  risques et incertitudescomprennent   notamment les
incertitudes   inhérentes   à  la  recherche  etdéveloppement, les futures données cliniques et analyses, y compris
postérieuresà la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles quela  FDA ou l'EMA, d'approbation
ou non, et à quelle date, de la demande de dépôtd'un  médicament,  d'un  procédé  ou  d'un produit  biologique pour l'un
de cesproduits  candidats,  ainsi  que leurs  décisions  relatives  à l'étiquetage etd'autres  facteurs  qui peuvent  affecter  la
disponibilité  ou  le  potentielcommercial  de ces  produits candidats,  l'absence de  garantie que les produitscandidats s'ils
sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation futureet  le succès commercial d'alternatives thérapeutiques,
la capacité du Groupe àsaisir  des opportunités de croissance externe,  l'évolution des cours de changeet   des  taux
d'intérêt,  l'impact  des  initiatives  de  maîtrise  des  ... (truncated) ...
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Gemalto, Fingerprint Cards, Precise Biometrics and STMicroel Thomson Reuters (22/02/2016)

Mobile  World Congress,  Barcelona, Spain  - February  22 - Gemalto, FingerprintCards,  Precise Biometrics and
STMicroelectronics introduce the first end-to-endsecurity  architecture for biometric fingerprint  authentication at Mobile
WorldCongress  2016, offering OEMs(1) the opportunity to easily deploy this consumer-friendly feature in the latest
generation  of wearable and consumer electronicsdevices.  This  new  proof-of-concept  replaces conventional
username/passwordauthentication  for applications such as payment, eticketing, digital access and2-factor strong
authentication with swift and secure fingerprint recognition.

The  joint effort will demonstrate this ground-breaking solution on a smartwatchthat  embeds a fingerprint  sensor from
Fingerprint  Cards, fingerprint softwarefrom  Precise Biometrics and Secure NFC  solution and low power
microcontrollersfrom STMicroelectronics.

Gemalto  provides the UpTeq eSE on which  the user's credentials are stored, andthe  Match-On-Card  application  that
validates  the fingerprint placed on thesensor  corresponds to the biometric  data of the user.  Gemalto also supplies arich
array of secure applications, and the  Allynis Trusted Services Hub (TSH)responsible for managing the solution over the
entire product lifecycle.

Fingerprint  Cards  delivers  state  of  the  art touch fingerprint sensors withextreme low power consumption and compact
form factor.

Precise  Biometrics  provides  fingerprint  software  based  on Precise BioMatchEmbedded,  an  industry  leading
algorithm  solution that offers convenient andsecure  fingerprint recognition for products with small  fingerprint sensors
onlimited  platforms, such as smart  cards, wearables,  cars, locks  and personalidentification tokens.

STMicroelectronics  provides its ST54 system-in-package solution, composed of anST21NFC  near-field communication
(NFC)  controller and an  ST33 embedded SecureElement  based on 32-bit  ARM® SecurCore® SC300,  hosting the
Gemalto BiometricsMatch-On-Card.  ST  also provides  an  STM32  ARM®  Cortex®-M  based  low-powermicrocontroller
managing the application.

For end users, the new architecture spells an end to the complexity of having toremember  numerous  username  and
password  combinations to  access  essentialapplications  such as  payment, secure  email and  government ID  programs.
Thissolution  will offer  new opportunities  to the  consumer electronics  market toimplement secure   authentication
solutions   based  on  FIDO(2) Alliance'sspecification,  and  give  consumer  electronics manufacturers  the  option
todifferentiate  from competition. By easing the user journey without compromisingsecurity,  biometric fingerprint
authentication represents  a real game-changerfor  the world  of secure  mobile connectivity,  payment, eCitizen  services
andmore.

[1]   Original Equipment Manufacturer [2]   Fast IDentity Online, www.fidoalliance.org

About STMicroelectronics ST is a global semiconductor leader delivering intelligent and energy-efficientproducts and
solutions that power the electronics at the heart of everyday life.ST's products are found everywhere today, and together
with our customers, weare enabling smarter driving and smarter factories, cities and homes, along withthe next generation
of mobile and Internet of Things devices. By getting morefrom technology to get more from life, ST stands for
life.augmented.

In  2015, the  Company's  net  revenues  were  $6.90  billion, serving more than100,000 customers worldwide. Further
information can be found at www.st.com

PRESS CONTACTS:

STMicroelectronics Michael Markowitz Director Technical Media Relations +1 781 591 0354 Michael.markowitz@st.com

About Fingerprint Cards AB (publ) Fingerprint Cards AB (FPC) is a high tech and listed company which develops,produces
and markets biometric technology that through the analysis and matchingof an individual's unique fingerprint verify the
person's identity. A secure andconvenient user experience is thus made possible, beyond keys and pins. The
FPCtechnology offers world class advantages and include unique image quality,extreme robustness, low power
consumption and complete biometric systems. Withthese advantages and in combination with low production costs the
technology maybe implemented in large volume products as smartphones, tablets and biometriccards where these
demands are extremely high. FPC's technology have user casesfrom a number of applications.

For more information, please contact:

Jörgen Lantto, President and CEO Fingerprint Cards AB (publ), +46-(0)31-60 78 20, investrel@fingerprints.com

www.fingerprints.com

ABOUT PRECISE BIOMETRICS Precise Biometrics is a market-leading provider of solutions that prove people'sidentities
through smart cards and fingerprint recognition. The company'sproducts can be used for ID, enterprise and bank cards as
well as access tomobile solutions, computers and networks. Precise Biometrics serves business andgovernment
organizations throughout the world and its products are licensed toover 200 million users. For more information, please
visitwww.precisebiometrics.com

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT Håkan Persson, CEO, Precise Biometrics AB Telephone +46 734
35 11 05 E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com

About Gemalto

Gemalto  (Euronext NL0000400653  GTO) is  the world  leader in digital security,with  2014 annual revenues of EUR2.5
billion  and blue-chip customers in over 180countries. Gemalto  helps people  trust one  another in  an increasingly
connected digitalworld.  Billions of people want  better lifestyles,  ... (truncated) ...
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FDA Accepts Sanofi New Drug Application for  Once-Daily Fixe Thomson Reuters (22/02/2016)

FDA Accepts Sanofi New Drug Application for Once-Daily Fixed-Ratio Combination of Insulin Glargine and Lixisenatide

- FDA decision anticipated in August 2016 -

- Regulatory submission based on results from Phase 3 clinical trial program inadults with type 2 diabetes -

Paris,  France - February  22, 2016 - Sanofi announced  today that the U.S. Foodand  Drug Administration (FDA)  has
accepted the  New Drug Application (NDA) forits  investigational  fixed-ratio combination  of  basal  insulin glargine
100Units/mL  and GLP-1 receptor  agonist lixisenatide  for the  treatment of adultswith type 2 diabetes.Following  the
redemption of  a Priority Review  Voucher with the submission, anFDA decision is anticipated in August 2016. 'The  FDA
filing notification is an important milestone for Sanofi as we work tobroaden  our diabetes portfolio,'  said Pascale Witz,
Executive Vice President,Global  Diabetes  &  Cardiovascular, Sanofi.  'Physicians  may need to considerfasting  and
mealtime blood glucose  imbalances in  their overall management ofdiabetes, and  additional  treatment  options  are
needed.  We look forward toworking  with the FDA during the review process with a view toward bringing
thisinvestigational medicine to adults with type 2 diabetes in the U.S.'

This  NDA submission is based  on data from two  Phase 3 studies, which enrolledmore  than 1,900 patients worldwide  to
evaluate the safety and efficacy of thefixed-ratio   combination   when  used  in patient  populations  insufficientlycontrolled
after  oral antidiabetic  agents  (OADs)  and  after  basal insulintherapy, respectively. Both  studies met  their primary
endpoints and  will bepresented at a medical congress in 2016.

The  safety and efficacy of the  fixed-ratio combination have not been evaluatedby  any regulatory authority,  and the
proprietary name is under consideration.Preparations  are on  track for regulatory submission  in the European Union
inMarch   2016. The investigational   GLP-1 receptor  agonist  lixisenatide  wasevaluated in patients with type 2 diabetes
and is also currently under review bythe  FDA. The NDA  for lixisenatide was  accepted in September 2015, and an
FDAdecision is anticipated in July 2016.

About Sanofi Diabetes Sanofi  strives  to  help  people  manage  the  complex challenge of diabetes bydelivering
innovative, integrated and personalized solutions. Driven by valuableinsights  that  come  from  listening to  and  engaging
with people living withdiabetes,  the Company is forming  partnerships to offer diagnostics, therapies,services, and devices
including blood glucose monitoring systems. Sanofi marketsinjectable,  inhaled  and  oral  medications  for  people with
type 1 or type 2diabetes.

About Sanofi Sanofi,   a  global  healthcare  leader,  discovers,  develops  and distributestherapeutic  solutions focused on
patients' needs.  Sanofi has core strengths indiabetes  solutions,  human  vaccines, innovative  drugs,  consumer
healthcare,emerging  markets,  animal health  and  Genzyme.  Sanofi  is  listed  in  Paris(EURONEXT: SAN) and in New
York (NYSE: SNY).

Sanofi Forward-Looking Statements This press release contains forward-looking statements as defined in the
PrivateSecurities Litigation Reform Act of 1995, as amended. Forward-looking statementsare   statements  that  are  not
historical  facts.  These  statements  includeprojections and estimates and their underlying assumptions, statements
regardingplans,  objectives, intentions and expectations with respect to future financialresults,  events, operations,
services, product development and potential, andstatements   regarding   future performance.  Forward-looking
statements  aregenerally   identified by  the  words  'expects',  'anticipates',  'believes','intends', 'estimates',  'plans'  and
similar  expressions.  Although Sanofi'smanagement  believes  that  the  expectations  reflected in such forward-
lookingstatements   are   reasonable,  investors  are cautioned  that  forward-lookinginformation  and statements are
subject to various risks and uncertainties, manyof  which are difficult to  predict and generally beyond  the control of
Sanofi,that could cause actual results and developments to differ materially from thoseexpressed  in, or implied  or
projected by,  the forward-looking information andstatements.  These  risks  and uncertainties  include  among  other
things, theuncertainties inherent in  research and  development, future  clinical data andanalysis, including post marketing,
decisions by regulatory authorities, such asthe  FDA or the EMA,  regarding whether and when to approve any drug,
device orbiological application that may be filed for any such product candidates as wellas  their decisions regarding
labelling and  other matters that could affect theavailability  or commercial potential of such product candidates, the
absence ofguarantee   that  the  product  candidates  if approved  will  be  commerciallysuccessful,   the   future   approval
and  commercial  success  of  therapeuticalternatives, the Group's ability to benefit from external growth
opportunities,trends  in exchange  rates  and  prevailing  interest rates, the impact of costcontainment  initiatives and
subsequent  changes thereto, the average number ofshares  outstanding  as  well  as  those  discussed or identified in the
publicfilings  with the SEC and  the AMF made by Sanofi, including those listed under'Risk  Factors' and 'Cautionary
Statement Regarding Forward-Looking Statements'in  Sanofi's annual report on  Form 20-F for the  year ended December
31, 2014.Other than  as  required  by  applicable  law,  Sanofi  does  not undertake anyobligation to update or revise any
forward-looking information or statements.

Contacts:

Media Relations                   Investor Relations Coralie Savin                     Sébastien Martel Tel: + (33) 1 53 77 46 46
Tel: + (33) 1 53 77 45 45 mr@sanofi.com                     ir@sanofi.com  ... (truncated) ...
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