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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3298,59 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 20 Losers 0

DELTA LLOYD 4,25 +6,06%

TELENET 45,95 +4,28%

KBC GROUPE (BE) 48,45 +4,11%

CAC 40 (France)
Last Price 4115,25 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 39 Losers 0

RENAULT SA 73,57 +7,66%

PEUGEOT SA 12,77 +6,95%

BOUYGUES (FR) 34,18 +6,77%

AEX (Nederland)
Last Price 403,96 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 25 Losers 0

ALTICE 12,39 +8,92%

DELTA LLOYD 4,25 +6,06%

ARCELORMITTAL (NL) 3,02 +6,01%

DAX (Deutschland)
Last Price 9206,84 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 27 Losers 3

E.ON AG 9,16 +8,40% DEUTSCHE BANK (DE) 15,26 --0,29%

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 101,75 +6,88% COMMERZBANK AG 7,52 --0,27%

HEIDELBERGER ZEMENT 66,26 +5,22% THYSSENKRUPP AG O.N. 14,01 --0,10%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 15973,84 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 30 Losers 0

APPLE INC 93,99 +0,00%

AMERICAN EXPRESS (US 52,66 +0,00%

BOEING CY (US) 108,63 +0,00%
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GNFT - GENFIT - EUR

GENFIT: 2015 Annual Financial Report available Thomson Reuters (15/02/2016)

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, United States), February 15th, 2016 -GENFIT (Euronext: GNFT - ISIN:
FR0004163111), a biopharmaceutical company at theforefront of developing therapeutic and diagnostic solutions in
metabolic andinflammatory diseases, that notably affect the liver or the gastrointestinalsystem, today announces that its
2015 annual financial report is publiclyavailable and filed with the French Financial Markets Authority (AMF).

It notably contains: - 2015 company's and consolidated statements, - Management report, including management report on
consolidated statements,- Statutory auditor's reports on company's and consolidated statements.

2015 annual financial report can be consulted on Genfit's web site. Thisdocument can be consulted at the following
address: http://www.genfit.com/wp-content/uploads/2016/02/2016.02.15-GENFIT-Ann ual-Financial-Report-2015.pdf.

About GENFIT: GENFIT is a biopharmaceutical company focused on the discovery and developmentof drug candidates in
areas of high unmet medical needs corresponding to a lackof suitable treatment and an increasing number of patients
worldwide. GENFIT'sR&D efforts are focused on bringing new medicines to market for patients withmetabolic,
inflammatory, autoimmune and fibrotic diseases, that affect the liver(such as NASH - Nonalcoholic steatohepatitis) and
more generally the gastro-intestinal arena. GENFIT implements mutually beneficial approaches that combinenovel
treatments and biomarkers; its research programs have resulted in thecreation of a rich and diversified pipeline of drug
candidates, includingGENFIT's lead proprietary compound, Elafibranor (GFT505), that has completed apositive Phase 2b
study in NASH and is currently launching a Phase 3 study. Withfacilities in Lille, France, and Cambridge, MA (USA), the
Company hasapproximately 100 employees. GENFIT is a public company listed in compartment Bof Euronext's regulated
market in Paris (Euronext: GNFT - ISIN: FR0004163111).www.genfit.com

Disclaimer: This press release contains certain forward-looking statements. Although theCompany believes its
expectations are based on reasonable assumptions, theseforward-looking statements are subject to numerous risks and
uncertainties,which could cause actual results to differ materially from those anticipated.For a discussion of risks and
uncertainties which could cause the Company'sactual results, financial condition, performance or achievements to differ
fromthose contained in the forward-looking statements, please refer to the RiskFactors ('Facteurs de Risque') section of
the Listing Prospectus upon theadmission of Company's shares for trading on the regulated market Euronext ofEuronext
Paris filed with the AMF, which is available on the AMF website(www.amf-france.org) or on GENFIT's website
(www.genfit.com).This press release and the information contained herein do not constitute anoffer to sell or a solicitation
of an offer to buy or subscribe to shares inGENFIT in any country. Items in this press release may contain forward-
lookingstatements involving risks and uncertainties. The Company's actual results coulddiffer substantially from those
anticipated in these statements owing to various risk factors which are described in the Company's prospectus. Thispress
release has been prepared in both French and English.  In the event of anydifferences between the two texts, the French
language version shall supersede.

CONTACT GENFIT   Jean-François Mouney - Chairman & CEO   Ph. +333 2016 4000 MILESTONES - Press Relations
Bruno Arabian   Ph. +331 8362 3484 / +336 8788 4726 - barabian@milestones.fr

GENFIT   885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE   +333 2016 4000  www.genfit.com

TOU - TOUPARGEL GROUPE - EUR

Toupargel: retrait des revenus au quatrième trimestre. Cercle Finance (15/02/2016)

(CercleFinance.com) - Pour le troisième trimestre de rang, les ventes de Toupargel ont ralenti sur les 3 derniers mois de
son exercice, s'établissant à 89,1 millions d'euros, soit une baisse de 5,4% par rapport au quatrième trimestre de 2014, a-
t-on appris ce lundi soir.

Hors Eismann, elles ressortent en recul moindre de 4,3% à 79 millions d'euros.

Sur le seul second semestre, le chiffre d'affaires de Toupargel est en diminution de 4,6% par rapport aux 6 derniers mois
de 2014 à 156,9 millions d'euros.

Enfin, sur l'exercice, les revenus accusent un repli de 1,5% à 308,7 millions d'euros (-2,9% hors Eismann à 273 millions).

Le groupe anticipe une marge opérationnelle de l'ordre de 1,5 % après CICE, démontrant ainsi sa capacité à maîtriser ses
coûts d'exploitation dans un contexte de baisse d'activité.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi  : informations relatives au nombre total de droits d Thomson Reuters (15/02/2016)

LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

Lacroix: +14,4% de revenus sur l'exercice. Cercle Finance (15/02/2016)

(CercleFinance.com) - Lacroix a rapporté ce lundi soir avoir généré un chiffre d'affaires de 109,7 millions d'euros à l'issue
de son exercice 2015/2016, en progression de 14,4% par rapport au précédent.

La branche 'Lacroix Electronics' a enregistré une hausse de 21,3% de ses revenus sur la période à 74,3 millions d'euros, à
la faveur notamment d'un effet de base favorable.

Le segment 'Lacroix Sofrel' a, lui, vu ses ventes augmenter de 7,3% grâce à une bonne dynamique à l'export (+11,1%) à
10,7 millions d'euros.

Enfin, le chiffre d'affaires du pôle 'Lacroix City' est resté pratiquement stable à 24,8 millions d'euros. Le tassement du
marché historique (-9% à périmètre constant) consécutivement à la baisse des budgets des collectivités se poursuit, mais
est compensé par l'intégration des croissances externes réalisées sur l'exercice précédent et qui représentent de réels
leviers de développement des activités, a expliqué la société.

Dans une conjoncture incertaine et contrastée, l'ensemble de ces éléments ont permis à Lacroix de confirmer ses
perspectives de croissance de chiffre d'affaires et de résultats sur l'exercice. Rappelons cependant que la société avait en
décembre dernier annoncé un ralentissement de la croissance de son activité sur 2016.
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PVL - PLASTIVALOIRE - EUR

Plastivaloire: très bon début d'exercice. Cercle Finance (15/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2015/2016 de Plastivaloire s'est établi à 131,6
millions d'euros, en hausse de 26,7% et de 12,3% à périmètre constant, a-t-on appris ce lundi après Bourse.

'Les sites de Bursa (Turquie) et de Karl Hess (Allemagne), 2 sociétés acquises l'an passé, ont enregistré des niveaux
d'activité respectifs de 2,2 et 12,7 millions d'euros sur la période, conformes aux attentes', a détaillé l'équipementier
automobile, selon lequel 'cette performance illustre la très bonne utilisation des capacités de production du groupe, en
France comme à l'étranger, compte tenu de récents succès commerciaux'.

L'activité 'Automobile' est ressortie en hausse de 22,1%, tirée par l'entrée en production de nouveaux programmes pour
des constructeurs comme Audi. Hors 'Automobile', l'activité s'inscrit également en hausse de 41,2%, à 21,4 millions
d'euros, portée par la mise en production de récents contrats : coques pour enceintes haut de gamme, robots de cuisine
nouvelle génération, pièces de connectique électrique etc.

Dans ce contexte favorable, les revenus issus de la branche 'Outillages' ont crû de 37,1% à 16,9 millions d'euros, dont
14,1 millions pour le secteur 'Automobile' et 2,8 millions pour le secteur hors Automobile.

Avec cet excellent démarrage, le groupe se dit très confiant quant à la réalisation d'un chiffre d'affaires supérieur à 510
millions d'euros sur l'exercice en cours, avec une marge d'Ebitda de 10% et un taux d'endettement net proche de 40% au
30 septembre 2016.

Plastivaloire a également réitéré son objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 540 millions d'euros au titre de l'exercice
2016/2017.

E:SLHN - SWISS LIFE HOLDING - CHF

Swiss Life Banque Privée: nomme un Chief Investment Officer. Cercle Finance (15/02/2016)

(CercleFinance.com) - Swiss Life Banque Privée annonce l'arrivée d'Alessandra Gaudio au poste de Chief Investment
Officer.

Elle aura la charge de superviser et piloter la gestion des actifs de la clientèle privée, de près de 4,5 Mds d'euros.
Alessandra Gaudio sera membre du Comité Exécutif de la Banque.

' Alessandra Gaudio aura pour principale mission d'accélérer le développement de la société de gestion de Swiss Life
Banque Privée en renforçant la politique d'investissements et en encadrant les équipes dans la mise en oeuvre des
stratégies fixées ' indique le groupe.

' Swiss Life Banque Privée poursuit son développement et ambitionne de renforcer ses services de gestion d'actifs à
destination de ses clients privés. Alessandra Gaudio dispose d'une expertise de très haut niveau en gestion d'actifs et
connaît très bien la clientèle de banque privée, à la fois exigeante et en quête de solutions dédiées ', a déclaré Hugues
Aubry, Directeur Général de Swiss Life Banque Privée.

Alessandra Gaudio exerçait depuis début 2014 la fonction de Global Chief Investment Officer Private Banking de la
Banque Privée Edmond de Rothschild à Genève. Auparavant, elle a occupé le poste de Directeur Général et Directeur des
Gestions chez Indosuez Gestion (Groupe Crédit Agricole) depuis 2007.

THEP - THERMADOR GROUPE - EUR

Thermador: dividende annuel en hausse. Cercle Finance (15/02/2016)

(CercleFinance.com) - Thermador a fait état ce lundi après la clôture d'un bénéfice net part du groupe de 20,2 millions
d'euros au titre de son exercice 2015, en hausse de 1,7%, mais en retrait de 4,2% à périmètre constant.

Pour autant, la forte baisse de l'euro face au dollar n'a eu qu'un impact relatif sur la rentabilité de la société, alors même
que 35% de ses achats sont libellés en dollar.

Le bénéfice opérationnel est pour sa part ressorti proche de 31 millions d'euros, soit une baisse de 0,6% comparativement
à l'exercice précédent et de 3,3% à périmètre constant.

Thermador proposera à l'Assemblée générale qui se tiendra à Lyon (Rhône) le 4 avril prochain un dividende de 3,20 euros
en hausse, correspondant à un taux de distribution de 70%.

'Nous actionnerons tous les leviers de la croissance organique et resterons attentifs à toute éventuelle opportunité
d'acquisitions pour autant qu'elle soit totalement compatible avec notre stratégie centrée sur notre métier et sur l'efficacité
de nos organisations', a par ailleurs commenté le groupe en guise de perspectives, alors qu'à l'aune des derniers chiffres
publiés en janvier 2016 indiquant une légère tendance à la hausse du nombre de permis de construire déposés en France,
'nous pouvons raisonnablement estimer que l`impact sera positif pour les gammes 'Bâtiment' durant le dernier trimestre
2016'.
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LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

Lacroix SA : Quarterly activity report - Quarter 1 - Financi Thomson Reuters (15/02/2016)

QUARTERLY ACTIVITY REPORT Quarter 1 Financial Year 2015-2016

The consolidated revenue as of December 31st, 2015 is as follows:

+----------+----------+-----------+ (in million Euros)    FY 15/16   FY 14/15   Variation +---------------------+----------+----------+--------
---+ LACROIX Electronics      74.3      61.2     + 21.3 % +---------------------+----------+----------+-----------+ LACROIX Sofrel
10.7       9.9       + 7.3 % +---------------------+----------+----------+-----------+ LACROIX City             24.8      24.7       + 0.1 % +---
------------------+----------+----------+-----------+ Total LACROIX          109.7       95.9     + 14.4 % +---------------------+----------+----
------+-----------+

This increase by 14,4% breaks down as follows:

* LACROIX Electronics: a further growth on all sites, with an activity drivenup by a favourable base effect (Growth
compared to the last quarter of theprevious Financial Year amounts to +8%).

* LACROIX Sofrel: revenue remains on target (+7,3%) and is still driven by astrong momentum in exports (+11.1%).

* LACROIX City: Further decline of the historical market (-9% at constantscope) due to the decrease in the budget of
communities but offset by theintegration of external growth operations during the previous financial yearwhich are a real
lever for the development of our activities.

In  an  uncertain  and  uneven  environment,  these elements enable the Group toconfirm  its  prospects  for  growth  in
terms  of revenue and results over theFinancial Year.

Contact:          Nicolas BEDOUIN    Tel : 02 40 92 58 56 - info@lacroix.fr

Read  this financial  release and  all information  about Lacroix on our websitewww.lacroix-group.com

ALFOC - FOCUS HOME INT - EUR

Focus Home Interactive: hausse de 58% du CA en 2015. Cercle Finance (15/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 69,1 ME sur l'exercice 2015 contre 43,8 ME en 2014. Le
chiffre d'affaires réalisé au 4ème trimestre 2015 s'élève à 19,4 ME contre 13,9 ME au 4ème trimestre 2014.

' La croissance a été forte tout au long de l'année. Elle s'explique par les performances de Farming Simulator 15 ainsi que
la montée en gamme du catalogue Gamer de Focus Home Interactive ' explique le groupe.

Sur l'ensemble de l'exercice, le Groupe s'est appuyé sur un back catalogue toujours solide à l'origine de 26% du chiffre
d'affaires 2015. Il progresse de 42% à 17,8 ME.

Le groupe a réalisé près de la moitié de son chiffre d'affaires en digital. Comme en 2014, 46% de ses ventes sont
dématérialisées.

Les ventes réalisées à l'international représentent 83% du chiffre d'affaires total en légère progression de 2 points par
rapport à 2014.

SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII: objectif de revenus annuel rehaussé. Cercle Finance (15/02/2016)

(CercleFinance.com) - SII a rapporté ce lundi soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 91,7 millions d'euros au titre du
troisième trimestre de son exercice 2015/2016, soit une progression de 12,9% en rythme annuel.

Les ventes sur le marché domestique se sont élevées à 53,6 millions d'euros sur la période, en croissance exclusivement
organique de 6%. Elles ont par ailleurs grimpé de 20% à l'export (+19,1% en organique) à la faveur de bonnes
performances en Roumanie (+61,6% de chiffre d'affaires), au Chili (+55,7%), en Pologne (+35,2%), en Belgique (+13,8%)
et en Espagne (+10,8%), tandis que la République Tchèque a renoué avec la croissance (+12,7%). L'activité a en
revanche notablement reculé en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse.

Sur 9 mois, les ventes de SII s'établissent ainsi à 254,5 millions d'euros (+9,6% par rapport aux 3 premiers trimestres de
l'exercice écoulé), dont 146,8 millions en France (+3,6%) et 107,7 millions à l'international (+19%).

Fort de cette bonne performance d'ensemble, SII a rehaussé son objectif annuel de chiffre d'affaires consolidé. Celui-ci
devrait se situer au-delà de 355 millions d'euros, soit une croissance supérieure à 12% (après intégration à compter du 1er
janvier 2016 de l'activité du groupe CADCON), contre de 340 à 350 millions auparavant. Le groupe a également maintenu
ses objectifs quant à l'amélioration de sa marge opérationnelle et de ses résultats sur l'ensemble de l'exercice.

SDT - VISIODENT - EUR

VISIODENT : Chiffres d'affaires annuels Thomson Reuters (15/02/2016)

VISIODENT Société anonyme au capital de 720.676, 64 EUR Siège social : 30 bis, rue du Bailly, 93210 La Plaine St-
Denis 327 500 849 R.C.S Bobigny

Chiffres d'affaires annuels

(en euros)

-----------+-----------+-----------+----------- 2015        2014      Variation -----------+-----------+-----------+----------- Société:
6.729.841   7.217.832   -6,76%

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

Commentaires

Le   CA   de   Visiodent  2015 est  en  baisse  de   6,76% ;  cette baisse  estprincipalement  due  à  l'arrêt  des  ventes  de
panoramiques numériques et à labaisse des ventes de matériel de radiologie.

L'année  2015 marque  le  recentrage  sur  l'activité des logiciels et services,coeur  de métier  de Visiodent.  Cette activité
permet à la société  de resterbénéficiaire en 2015.
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ADP - ADP - EUR

ADP: hausse de 0,9% du trafic au mois de janvier. Cercle Finance (15/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le trafic d'Aéroports de Paris est en hausse de 0,9 % au mois de janvier 2016 par rapport au mois
de janvier 2015.

ADP compte un total de 6,8 millions de passagers, dont 4,7 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 0,4 %) et 2,1 millions à
Paris-Orly (+ 2,0 %).      &#060;BR/&#062;Le trafic international (hors Europe) est en croissance (+ 2,5 %). La hausse
touche les faisceaux suivants : DOM-COM (+ 8,2 %), Amérique du Nord (+6,7 %), Afrique (+ 2,7 %) et Moyen-Orient (+
1,4 %).

Deux faisceaux sont en baisse : Amérique Latine (- 0,1 %) et Asie-Pacifique (- 3,8 %), avec une baisse essentiellement
concentrée sur les faisceaux Japon et Malaisie.                       &#060;BR/&#062;Le trafic Europe (hors France) est quasi
stable (- 0,2 %). Celui de la France est en léger repli (- 0,6 %).

SDT - VISIODENT - EUR

VISIODENT :Communiqué de mise à disposition de l'information Thomson Reuters (15/02/2016)

La société annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprèsde l'AMF son information financière sur le
chiffre d'affaires annuel 2015.

L'information peut être consultée sur le site Internet de la société à l'adressewww.visiodent.com dans la rubrique «
information réglementée. »

ALANV - ANEVIA - EUR

Anevia: nomination d'un administrateur indépendant. Cercle Finance (15/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration d'Anevia, réuni le 15 février, annonce avoir coopté à l'unanimité Frédéric
Rombaut au poste d'administrateur, après la démission de Seventure Partners de ce poste.

Frédéric Rombaut est directeur général du développement international de Cisco Systems, en charge de la stratégie, des
fusions-acquisitions, et des investissements. Il a siégé en tant qu'administrateur dans plus de 35 sociétés.

Avant de rejoindre Cisco en 2012, il a lancé et dirigé les activités de corporate development du groupe Qualcomm en
Europe pendant six ans.

PCA - PRODUITS CHIM.AUX. - EUR

PCAS: PCAS 8% BONDS DATED- 31/12/2016 BUY BACK Thomson Reuters (15/02/2016)

PRESS RELEASE

PCAS 8% BONDS DATED- 31/12/2016 BUY BACK

Longjumeau, 15(th) February 2016,

PCAS  announces they  have repurchased  a total  of 7 439 PCAS'  8% Bonds dated31/12/2016 (FR  0010480707) out of
the 33 333 bonds issued in 2007, representingapproximately 22,3% of the outstanding bonds.

This  operation, which  will achieve  savings in  financial charges, fits in thePCAS' financial debt optimization strategy.

ABOUT PCAS PCAS specialises in the development and production of complex molecules for LifeSciences and Innovative
Technologies. With 7% of its turnover dedicated to R&Dand a wide international presence, PCAS is the preferred industrial
partner ofmarket-leading major global groups. The company offers a growing range ofproprietary products and solutions in
leading-edge segments, and also includestwo subsidiaries with very strong potential: Protéus in biotechnology
andEnersens in high-performance insulation. With a particularly high standard ofperformance, PCAS achieved net sales of
EUR179.1 million in 2015 and employsnearly 900 people in six countries. For more information about PCAS:
www.pcas.com

PCAS                                   NewCap ---------------------------------------------------------------------- ----------Vincent Touraille / Eric
Moissenot   Emmanuel Huynh / Louis-Victor DelouvrierPCAS                                   NewCap Financial Communication &
investors relations

Tel. : +33 1 69 79 61 32                Tel. : +33 1 44 71 98 53 www.pcas.com                           pcas@newcap.eu

GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Mise à disposition rapport trimestriel du 1e Thomson Reuters (15/02/2016)

SIGNAUX GIROD

Mise à disposition du rapport trimestriel d'activité du 1er trimestre 2015/2016

Conformément à la réglementation en vigueur, le rapport d'activité du 1ertrimestre établi par la société au titre de l'exercice
2015/2016 est disponible

- sur  le site internet : www.signaux-girod.fr Ou - sur simple demande, dans les conditions légales et règlementaires.

Ce document a également été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers(AMF) le 15 février 2016.

Euronext compartiment C / Code ISIN  FR0000060790 Site : www.signaux-girod.fr
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RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : Information relating to the total number of voting Thomson Reuters (15/02/2016)

Information relating to the total number of voting rights and share capital asrequired by the article L 233-8 II of the French
Commercial Code and the Article223-16 of the AMF regulations.

Company name of the issuer:                     Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt (ISIN
code FR0000131906 - RNO)

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

Date of Information Total number of share capital    Total number of rights

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

Theoretical total n voting rights: 295, January 31st, 2016           295,722,284 +------------------- Exercisable number rights
((1)) : 247, +-------------------+-----------------------------+-------------------

( (1)) Exercisable number of voting rights equals to the theoretical number ofvoting rights (or total number of voting rights
attached to the shares) lessshares for which voting rights can not be exercised.
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DIG - DIGIGRAM (FR) - EUR

DIGIGRAM : Croissance de 35% sur les ventes du 4° trimestre Thomson Reuters (15/02/2016)

INFORMATION PRESSE

Grenoble, le 15 février 2016

4(ème )trimestre 2015 :

Chiffre d'affaires en croissance de 35%

Retour à la rentabilité attendu en 2015

Digigram   (Code   ISIN  :  FR0000035784,  Code  Mnémo  :  DIG), concepteur  detechnologies   et   de   solutions
d'avant-garde  pour les  professionnels  del'audiovisuel,  publie son  activité du 4(ème) trimestre 2015 et  de
l'exercice2015.

En MEUR, IFRS   2015   2014   Variation ---------------------------------------- Audio          6,8    6,0      +12,8%

Vidéo          0,4    0,2      +68,3%

Total          7,2    6,2      +14,8% ----------------------------------------

En 2015, le chiffre d'affaires s'établit en hausse de +14,8% à 7,2 MEUR.

La  croissance de l'audio (94,6% du chiffre d'affaires total) s'accélère sur lestrois  derniers mois de l'exercice (+34,1%),
permettant à Digigram d'enregistrerune  quatrième année de croissance sur  son activité audio depuis 2011. En cumulsur
l'exercice, le chiffre d'affaires de l'activité s'établit ainsi à 6,8 MEUR, enhausse de +12,8%. Cette progression  bénéficie de
la  bonne tenue de l'activitécartes  son (62% du chiffre d'affaires  audio), produit historique du groupe, etdes excellentes
performances de l'activité audio sur IP (23%) qui enregistre unecroissance de +40,1% sur l'année.

Le  chiffre d'affaires  de l'activité  vidéo (5,4%  du chiffre d'affaires total)ressort  à  387 KEUR  sur  l'exercice  en  forte
progression  par rapport à 2014(+68,3%).

4(ème) trimestre 2015 : +34,9%

En MEUR, IFRS        2015   2014   Variation --------------------------------------------- 1(er) trimestre     1,7    1,7       +4,0%

2(ème) trimestre    1,8    1,5      +21,5%

3(ème) trimestre    1,3    1,4       -4,0%

4(ème) trimestre    2,4    1,7      +34,9%

Total               7,2    6,2      +14,8% ---------------------------------------------

Au  4(ème) trimestre,  le  chiffre  d'affaires  consolidé  enregistre une fortecroissance de +34,9% à 2,4 MEUR.

Le dernier trimestre a été marqué par :

* La participation au Salon Interbee au Japon, l'un des trois plus grandssalons broadcast internationaux, sur le stand de
son partenaire dedistribution japonais Village Island ; * Sur ce marché japonais très exigeant, livraison en fin d'année de
deuxsystèmes à base de ses Serveurs Audio sur IP IQOYA *SERV/LINK pour desdiffuseurs de Radio numérique par
satellite : 7 unités pour CAN systemdélivrant plusieurs centaines de canaux Radio encodés en MPEG Layer II et 8unités
pour la diffusion des programmes de Tokyo FM en très haute qualitéencodés en AAC à 96 Khz, une première mondiale ; *
En ligne avec sa stratégie d'accompagnement du basculement des Broadcastersvers le tout IP, Digigram a installé un
nouveau système complet à la Radionationale danoise (DR) pour migrer le système de gestion des reportages duréseau
numérique ISDN (réseau numérique commuté) vers l'IP. Le système estcomposé de codecs Audio sur IP IQOYA *LINK,
d'une infrastructure IP/SIPsécurisée et d'un Système de gestion dans le Cloud de la flotte de codecsgrâce au logiciel
IQOYA *CLOUD. Digigram a réalisé l'intégration sur site etun contrat de services de maintenance associé a été conclu
pour une durée detrois ans ;* L'AFP (Agence France Presse) a continué de déployer son parc d'encodeursVideo sur IP
AQORD pour sa filiale d'information Vidéo AFP Blue avecmaintenant 12 encodeurs.

Perspectives 2015

Au  regard de l'excellente année qu'a  enregistrée Digigram, la société anticipesur  l'exercice 2015 un retour à la
rentabilité sur l'ensemble de son périmètreconsolidé.

A propos de Digigram

A  la croisée des marchés professionnels de l'audio/vidéo et des technologies del'information, Digigram conçoit des
solutions pour aider ses clients à améliorerleur compétitivité par l'innovation.

Les  codecs audio  sur IP,  les cartes  sons, les  solutions d'audio sur réseauproposés   par   Digigram  sont  utilisés  par
des milliers  de  journalistes,radiodiffuseurs  et ingénieurs du  son dans le  monde entier. La société proposeses
technologies  clés et/ou  des  solutions  OEM idéales pour les éditeurs delogiciels  et les fabricants du secteur. La nouvelle
gamme de produits vidéo surIP récemment lancée par Digigram offre des solutions de pointe pour les marchésde l'IPTV,
de la web TV et les opérateurs OTT.

Grâce   à   sa   capacité  d'innovation  et  au  développement  de partenariatsstratégiques, Digigram est devenu un des
acteurs les plus influents du marché, àla pointe technologique de son industrie.

Digigram  est  cotée  sur  le  compartiment  C  de  Euronext  Paris (Code  ISINFR0000035784).

De  plus amples informations sur la société et ses produits sont disponibles surson site internet : www.digigram.com.

Contacts

DIGIGRAM - Florence MARCHAL - Tél. : 04 76 52 47 47 - marchal@digigram.com

ACTIFIN - Alexandre Commerot - Tél. : 01 56 88 11 11 - acommerot@actifin.fr

MC - LVMH - EUR

LVMH: AVAILABILITY OF  2015 AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL S Thomson Reuters (15/02/2016)

Paris, February 15th, 2016

LVMH  Moët Hennessy Louis Vuitton announces the availability of its 2015 auditedconsolidated financial statements.

The  French version of  this document was  filed with the  'Autorité des MarchésFinanciers'  (AMF)  on  February  15th,
2016. The  English translation  of thisdocument  may be consulted in the Documentation section of the Company's
website(www.lvmh.com).
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AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d Thomson Reuters (15/02/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 80.000 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 08-02-2016 au 12-02-2016.

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

08-02-2016  25.000      842.273       33,69         33,26 34,71

09-02-2016  15.000      495.006       33,00         32,56 33,57

10-02-2016  15.000      505.343       33,69         32,78 34,00

11-02-2016  15.000      485.735       32,38         32,12 33,40

12-02-2016  10.000      326.207       32,62         32,33 32,79

Total       80.000     2.654.563      33,18         32,12 34,71

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 3.420.090 actions pour un
montant d'EUR 131.806.764 représentant 1,53% 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 riche de quelque 190 annéesd'expérience et de savoir-faire. Classé dans le
Top 20 européen de l'assurance,Ageas a choisi de concentrer ses activités sur l'Europe et l'Asie qui, ensemble,forment le
plus grand marché de l'assurance au monde. Les activités d'assurancese répartissent en quatre secteurs opérationnels:
Belgique, Royaume-Uni, Europecontinentale et Asie. Elles sont menées par des filiales d'Ageas à 100% ainsique par le
biais de partenariats avec des institutions financières de référenceet des distributeurs de renom dans le monde entier.
Ageas est actif via despartenariats performants en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie,au Portugal, en
Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, auxPhilippines et au Vietnam ; et par le biais de filiales en France,
au Portugal,à Hong-Kong et au Royaume-Uni. En Belgique, via AG Insurance, Ageas est leleader incontesté dans les
segments vie individuelle et employee benefits, et seprofile aussi comme acteur de référence en non-vie. Au Royaume-
Uni, Ageas occupela troisième place en nombre de véhicules assurés, et jouit, par ailleurs, d'unebonne position sur le
marché très porteur des assurances aux personnes de plusde 50 ans. Ageas emploie plus de 13.000 personnes dans les
entités consolidéeset plus de 30.000 dans les partenariats non consolidés, et a réalisé en 2014 unencaissement annuel de
près d'EUR 26 milliards.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: Nexans est le fournisseur exclusif du champ d'Egina. Cercle Finance (15/02/2016)

(CercleFinance.com) - Nexans a rapporté ce lundi matin avoir été choisi comme fournisseur exclusif du câblage destiné à
Samsung Heavy Industries (SHI), maître d'oeuvre du stockeur flottant (FPSO) Egina de Total.

'Le contrat attribué par Total à SHI, d'un montant de 2,8 milliards d'euros, est le plus important à ce jour portant sur un
stockeur flottant (FPSO)', a souligné le fabricant de câbles industriels.

Situé à quelque 130 kilomètres au large des côtes du Nigeria, le champ pétrolier Egina, qui se trouve à une profondeur de
1750 mètres, bénéficiera de la vaste expérience de Total en eaux profondes dans le golfe de Guinée.

Les câbles sont par ailleurs spécialement conçus pour prévenir les fuites de gaz, ce qui les rend beaucoup plus sûrs pour
une utilisation dans des environnements inflammables ou à haut risque. Cela signifie que le projet est conforme aux
réglementations locales en matière de sécurité incendie ainsi qu'aux spécifications techniques rigoureuses des normes
IEC et de la certification Bureau Veritas.

Le FPSO, exploité par TOTAL, sera opérationnel à partir de 2017. Il mesure 330 mètres de long, 61 mètres de large et 34
mètres de haut, pour une capacité de stockage de 2,3 millions de barils de pétrole. Samsung Heavy Industries fournira ce
stockeur flottant dans le cadre d'un contrat clés en main comprenant la conception, l'achat des matériaux, la construction,
le transport et l'exploitation pilote.

ENGI - ENGIE - EUR

Engie: bien orienté avec des propos d'analyste. Cercle Finance (15/02/2016)

(CercleFinance.com) - Engie avance de 3,2% alors que les équipes de Crédit Suisse reprennent le suivi du titre avec une
opinion 'surperformance', jugeant suffisant le potentiel de hausse avec qu'implique son objectif de cours abaissé de 17,5 à
15,2 euros.

Tenant compte de nouvelles prévisions de matières premières, d'hypothèses moins favorables de marges dans le
courtage de GNL et de réductions de coûts supplémentaires, Credit Suisse abaisse ses BPA estimés pour le groupe
énergétique.

'Nous pensons que le nouveau niveau de bénéfices ne peut soutenir le dividende minimal d'un euro par action', juge
l'analyste, qui laisse son hypothèse en la matière inchangée pour 2015, mais l'abaisse pour les trois exercices suivants.

Credit Suisse souligne toutefois que la valorisation actuelle d'Engie suggère implicitement un dividende inférieur de 11% à
sa prévision de 0,87 euro pour 2017 et un rendement de dividende de 6,2% contre 5,6% en moyenne sectorielle.

PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: The Capital Group passe sous les 5% du capital. Cercle Finance (15/02/2016)

(CercleFinance.com) - The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 11 février, le seuil de
5% du capital de Publicis Groupe et détenir 4,99% du capital et 4,48% des droits de vote de ce groupe de communication.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Publicis Groupe sur le marché.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: arrivée d'un nouveau DG chez Alpine. Cercle Finance (15/02/2016)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé ce mardi l'accession prochaine de Michael van der Sande, 50 ans, au poste de
directeur général d'Alpine.

Actuel directeur du marketing du Groupe Renault, il sera rattaché hiérarchiquement à Thierry Koskas, directeur
commercial du Groupe, et prendra ses nouvelles fonctions le 1er mars prochain.

Diplômé de l'Université de Nyenrode (MBA), Michael van der Sande a occupé des fonctions de direction au sein de
plusieurs constructeurs automobiles, dont celles de responsable marketing Europe de Rolls-Royce et Bentley Motor Cars,
de directeur général d'Harley-Davidson Europe, de directeur du marketing, des ventes et des services de Tesla Motors, et
de directeur commercial monde d'Aston Martin Lagonda Limited.

Bernard Ollivier, 63 ans et qui a conduit le projet Alpine jusqu'à présent, a quant à lui été nommé directeur général adjoint
d'Alpine. Il est rattaché hiérarchiquement à Michael van der Sande et prendra lui aussi ses nouvelles fonctions début
mars.

Diplômé de l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris en 1975, Bernard Ollivier est entré chez Renault en 1977.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: BlackRock au-dessus de 5% des droits de vote. Cercle Finance (15/02/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock a annoncé lundi avoir franchi en hausse, le 10 février dernier, le seuil de 5% des droits
de vote de Total à la suite d'une acquisition d'actions hors et sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.

A cette date, le gestionnaire d'actifs détenait pour le compte de ses fonds 134.165.277 actions du groupe pétrolier,
représentant autant de droits de vote, soit 5,50% du capital et 5,02% des droits de vote.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: acquisition d'un bâtiment à Boulogne. Cercle Finance (15/02/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate, le prestataire de services immobiliers de BNP Paribas, a annoncé lundi
la signature d'un accord en vue d'acquérir un bâtiment à Boulogne-Billancourt.

L'accord conclu avec Europa Fund III, un fonds d'investissement géré par Europa Capital, porte sur l'acquisition de
l'ensemble 'Square Com' situé 1470 Quai de Stalingrad.

Ce site datant des années 1980 avait été acheté par Europa Fund III à Renault en juillet 2010 qui a définitivement quitté
les lieux en décembre 2012.

BNP Paribas Real Estate explique qu'il étudie le réaménagement du site avec un projet de bureaux, respectueux de
l'environnement, qui sera disponible à la location et à la vente.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: contrat en Algérie. Cercle Finance (15/02/2016)

(CercleFinance.com) - Alstom fournira 26 tramways Citadis à Cital, une co-entreprise constituée du groupe industriel
français, d'EMA (Entreprise Métro d'Alger) et de Ferrovial, qui seront assemblés sur son site d'Annaba (Algérie), a-t-on
appris ce lundi en fin de matinée.

D'un montant de 85 millions d'euros, le contrat concerne la ville de Setif. Cette commande fait partie d'un contrat-cadre qui
a été signé en 2012 par Cital et EMA en vue de la fourniture de tramways Citadis pour différentes villes d'Algérie.

A même d'accueillir jusqu'à 302 passagers, les rames mesureront jusqu'à 44 mètres de long et circuleront sur une ligne de
15,2 kilomètres qui doit entrer en service au premier trimestre de 2018.

Alstom est présent en Algérie depuis plus de 60 ans, notamment à Algers, Oran, Costantine et Mostagamen.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: deux premières mondiales au salon de Genève. Cercle Finance (15/02/2016)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé lundi qu'il comptait poursuivre son 'offensive produit' lors du salon international
de l'automobile de Genève, qui se tiendra début mars.

Le constructeur français va exposer sur son stand la gamme 'la plus jeune d'Europe' en présentant notamment deux
premières mondiales dans le segment C, le coeur de sa gamme.

Le groupe - qui est le leader du véhicule électrique en Europe - dévoilera également la Zoe 'Swiss Edition', une version
haut de gamme de sa citadine électrique.

Du côté de Dacia, le salon sera marqué par la présentation d'une nouvelle série limitée et de la nouvelle boîte de vitesses
pilotée Easy-R.

Plusieurs membres du comité exécutif du Groupe Renault seront présents lors des premiers jours du salon, dont le PDG
Carlos Ghosn.
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ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Alstom to supply 26 Citadis tram kits for the ci Thomson Reuters (15/02/2016)

A contract worth EUR85 million in Algeria

Alstom to supply 26 Citadis tram kits for the city of Setif 15 February  2016 - Alstom is to supply 26 Citadis  tram kits to
Cital, a joint-venture  composed of Alstom, EMA (Entreprise  Métro d'Alger) and Ferrovial[1] tobe  assembled in its plant of
Annaba, in the east of Algeria. Alstom's share ofthe  contract is worth EUR85 million. The  26 Citadis trams were ordered
by EMA toCital  for the city of Setif  and will circulate on a  15.2 km long line that isscheduled to enter into commercial
service in the first quarter of 2018.[2]

This  order is part of a frame contract that was signed in 2012 by Cital and EMAfor  the supply of Citadis trams to  serve
Algerian cities. Cital was created in2010 for  the assembly  and maintenance of Citadis  trams in  Algeria to bettersupport
the  country's  vast program  to  develop  and  enhance urban mobilityprojects. This JV is also part of Alstom's strategy to
be close to its customersto better meet its mobility demand.

The  Citadis  trams  for  Setif  will  be  44 metres  long  and carry up to 302passengers.  The  integral  low  floor  and  the
12 side doors will facilitatepassenger  flow  and  enable  access  for  all, including  people  with reducedmobility.  The tram
will be  equipped with  air conditioning,  CCTV cameras andareas for stroller and wheelchairs.

'Setif  is now  the seventh  city in  Algeria to  adopt Citadis, a mode of urbantransport that is environmental-friendly,
pleasant, comfortable and reliable. Weare  pleased to collaborate with our partners on this project and to participatein  the
transport development of  the country'  said Gian-Luca  Erbacci, SeniorVice-President of Alstom Middle East and Africa.

Cital's  plant in  Annaba will  assemble the  kits and  test the tramways beforedelivery  to the customer. The plant covers
an area of around 46.400m² and alsohouses a one kilometre test track. It currently employs 90 people in the
Citadisassembly lines and has the capacity of assembling five tramways a month.

Alstom  has been  present in  Algeria for  more than  60 years and has suppliedintegrated  tramway systems to  the cities
of  Algiers, Oran and Constantine andinfrastructure for the tramways of Ouargla, Mostagamen and Setif.

About Alstom As  a promoter  of sustainable  mobility, Alstom  develops and markets systems,equipment  and services for
the railway  sector. Alstom manages the widest rangeof solutions in the market - from high-speed trains to metros and
tramways - andassociated maintenance, modernisation, infrastructure and signalling solutions.Alstom  is a world  leader in
integrated  railway systems. It  recorded sales ofEUR6.2  billion  and  booked  EUR10  billion  of orders in the 2014/15
fiscal year.Headquartered  in France,  Alstom is  present in  over 60 countries  and employs32,000 people today.
www.alstom.com

Press contacts Linda Huguet - Tel. + 33 1 57 06 10 42 linda.huguet@alstom.com

Justine Rohée - Tel. + 33 1 57 06 18 81 justine.rohee@alstom.com

Riccardo Pierobon - Tel. +213 560146931 riccardo.pierobon@alstom.com

Investors Relations Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39 Selma.bekhechi@alstom.com

Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84 Julien.minot@alstom.com

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

[1] Alstom (49%), Ferrovial (41%) and EMA (10%) [2]  Alstom, as part  of a consortium  with Yapi Merkezi,  was awarded in
2014 acontract  by  Setif  to  provide  the  system  which includes the power supply,catenary, ticketing,
telecommunications, signaling and a control center

E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) -
CHF

LafargeHolcim: des prétendants pour les actifs indiens. Cercle Finance (15/02/2016)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim a annoncé la semaine dernière avoir reçu l'autorisation de la Commission de la
Concurrence indienne pour céder Lafarge India.

La mise en vente de ses actifs indiens attirerait de nombreux prétendants selon Bloomberg. Lafarge doit céder ses
activités sur place à la demande des autorités de la concurrence.

Lafarge India dispose de trois cimenteries et deux stations de broyage, d'une capacité totale d'environ 11 millions de
tonnes par an. La société a également des activités dans les granulats et est un des principaux fabricants de béton prêt à
l'emploi du pays.

LafargeHolcim réalise 12% de ses revenus en Inde. Ce pays représente des perspectives de croissance fortes dans le
secteur.

Cette transaction est réalisée dans le cadre de la fusion entre Lafarge et Holcim et fait maintenant partie de l'objectif du
groupe de désinvestir 3,5 milliards de francs suisses d'actifs en 2016.

MC - LVMH - EUR

LVMH: de nouveaux détails sur l'obligation en dollars. Cercle Finance (15/02/2016)

(CercleFinance.com) - LVMH a fait état lundi d'un certain nombre de calculs dans le cadre de son financement obligataire
synthétique de 600 millions de dollars à coupon zéro et maturité 2021.

Le groupe de luxe informe que le prix de référence de l'action a été fixé à 148,4373 euros et le prix de conversion initial
correspondant à 204,1013 euros.

Le taux de change de référence est de 1,1236 dollars américains pour un euro, avec un ratio de conversion initial de
1,0901 actions par obligation et un prix d'exercice de 222,4991 euros.
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