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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3371,82 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 12 Losers 8

DELTA LLOYD 5,76 +5,03% UCB (BE) 68,46 -3,61%

BEKAERT (BE) 32,94 +2,95% PROXIMUS 29,08 -2,59%

AB INBEV (BE) 103,60 +1,46% ACKERMANS-VAN HAAREN 121,50 -1,41%

CAC 40 (France)
Last Price 4353,55 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 32 Losers 7

ARCELORMITTAL (NL) 3,58 +8,79% KERING 160,70 -0,74%

AIRBUS GROUP 59,78 +3,94% SANOFI 73,19 -0,69%

ACCOR (FR) 39,15 +3,29% L'OREAL (FR) 156,00 -0,41%

AEX (Nederland)
Last Price 427,27 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 23 Losers 2

ARCELORMITTAL (NL) 3,58 +8,79% NN GROUP 28,40 -0,54%

DELTA LLOYD 5,76 +5,03% HEINEKEN NV 74,16 -0,26%

WOLTERS KLUWER 34,79 +2,88%

DAX (Deutschland)
Last Price 9495,40 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 13 Losers 17

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 107,70 +3,95% DEUTSCHE BOERSE (DE) 76,17 --2,63%

THYSSENKRUPP AG O.N. 15,61 +3,47% MERCK (DE) 78,41 --1,61%

K+S AG NA O.N. (DE) 19,38 +2,37% E.ON AG 8,39 --1,51%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16715,13 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 5 Losers 25

CATERPILLAR (US) 67,70 +1,24% JP MORGAN CHASE (US) 56,30 -2,15%

AMERICAN EXPRESS (US 55,58 +0,36% EXXON MOBIL (US) 80,15 -1,95%

WALT DISNEY CO 95,52 +0,22% PFIZER (US) 29,67 -1,85%
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DP - IRD NORD P.DE C. - EUR

IRD NORD PAS DE CALAIS :CHIFFRE D'AFFAIRES 2015 Thomson Reuters (29/02/2016)

INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS

Société Anonyme au capital de 44 274 913,25 EURuros

Siège social : 40 rue Eugène Jacquet

59708 Marcq-en-Baroeul Cedex

456 504 877 R.C.S. LILLE

Euronext Paris - Compartiment C

Code Isin FR 0000124232

COMMUNIQUE CA AU 31/12/2015

Chiffre d'affaires au 31/12/2015 : +8.4 %

+------------------------------+-----------+-----------+-----------+ En milliers d'euros          2015        2014      Variation +------------------
------------+-----------+-----------+-----------+ Pôle Capital Investissement         317         280       13% +------------------------------+-
----------+-----------+-----------+ Pôle Immobilier            12 527      11 210       12% +------------------------------+-----------+-----------
+-----------+ Pôle Intermédiation           1 026         601       71% +------------------------------+-----------+-----------+-----------+ Pôle
Conseil              2 706      3 054       -11% +------------------------------+-----------+-----------+-----------+ IRD holding                 353
466      -24% +------------------------------+-----------+-----------+-----------+ Chiffre d'affaires consolidé     16 929      15 611
8,44%

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

+-----------------------------------+--------------------------------- Année 2015                          Année 2014 +--------------+------------------
-----------------+------------------ En milliers    1T15   2T15   3T15   4T15   TOTAL   1T14   2T14   3T1 d'euros +--------------+-----
------------------------------+------------------ Pole Capital    78     101    17     121    317     60     96     83 développement

Pole Immobilier   2 740  3 338  3 216  3 233  12 527  2 612  2 990  2 70

Pole        224    240    280    282            120    39     13 Intermédiation                             1 026

Pole Conseil    552    537    535                   672    793    52 1 082  2 706

IRD         29     161    20     143    353     55     153    53 +--------------+-----------------------------------+------------------ TOTAL      3
623 4 377  4 068  4 861  16 929  3 519  4 071  3 50 +--------------+-----------------------------------+------------------

L'essentiel de l'activité du groupe IRD repose sur la gestion d'actifs et sur lacapacité à en générer de la valeur, notamment
par la réalisation de plus-values.La  notion de chiffre d'affaires ne traduit donc pas la véritable performance dugroupe.

L'année  2015 est marquée  par une  hausse  du  chiffre d'affaires du groupe de8.4%.

Evolutions du CA et de la situation financière au cours du 4eme trimestre 2015 :

L'augmentation  du CA  provient pour  l'essentiel de  la croissance des revenusimmobiliers,  lié d'une part  à la réception
de nouveaux immeubles  au cours del'année  2014 et d'autre part au succès de la commercialisation de vente en
VEFAd'un programme immobilier de commerce en métropole lilloise.

La  situation financière du groupe n'a pas connu d'évolution notable au cours dece trimestre.

Evénements majeurs du 4eme trimestre 2015 :

* Activité soutenue en termes de réponse à des projets immobiliers d'envergure. * Cession de l'activité conseil en
marketing/audit au 31/12/2015, au dirigeantde la structure.

Capital Investissement :

Au cours de l'année 2015, le groupe a agréé 68 nouveaux dossiers. Le montant desinvestissements  réalisés sur la
période s'élève  à 7.944 KEUR .En 2015, le groupeest  investi dans 377 entreprises, ce qui représente un investissement
financierde 68.5 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du pôle capital investissement s'établit à 317 KEUR.

Pôle Immobilier

L'IRD,  au travers de ses différentes structures, est investi dans 57 opérationsimmobilières, ce qui représente un montant
d'actifs de 217 MEUR  à fin 2015.La   hausse de 12% du Chiffre d'affaires immobilier provient essentiellement
desréceptions  d'immeubles  réalisés  dans le  courant  de  l'année  2014 et de lacommercialisation  de vente en VEFA
d'un programme immobilier de commerce sur lamétropole Lilloise.

Activités associées

Les   activités   associées   regroupent   le   conseil  en marketing/audit  etl'intermédiation.  Ces  activités  connaissent une
légère hausse d'activité del'ordre de 2% sur l'année.

Marc VERLY

Directeur Général

BUI - BARBARA BUI - EUR

Barbara Bui: dégradation des revenus sur l'exercice. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - Aux prises avec un contexte géopolitique fortement dégradé, Barbara Bui a accusé une baisse de
20,8% de ses revenus à 24,8 millions d'euros en 2015, a-t-on appris ce lundi après Bourse.

L'activité 'Wholesale' (Diffusion) a vu son chiffre d'affaires décrocher de 22,9% à 14,7 millions d'euros, soit une baisse
légèrement supérieure à la tendance des carnets de commandes Automne/Hiver 2015 annoncée en avril dernier.

L'activité 'Retail' (Boutiques en propre) a pour sa part généré 10,1 millions d'euros de ventes, soit un recul de 17,5% (-14%
à périmètre constant). 'L'activité de nos boutiques parisiennes a été fortement affectée par les événements de janvier et
novembre 2015, enregistrant une baisse importante de fréquentation de la clientèle internationale', a expliqué Barbara Bui,
qui a cependant su maintenir son taux de marge brute.

'La baisse d'activité aura un impact contenu sur les résultats de l'exercice 2015', a indiqué le groupe, dont la politique de
gestion rigoureuse a tout de même permis d'en limiter l'effet, notamment sur la trésorerie.

Concernant l'année en cours, Barbara Bui a fait savoir qu'il continuera à travailler sur ses fondamentaux et qu'il
maintiendra sa stratégie d'innovations.
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MRB - MR BRICOLAGE - EUR

Mr Bricolage: arrivée d'un nouveau directeur général. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - Réuni ce lundi, le conseil d'administration de Mr Bricolage SA a nommé Christophe Mitsou directeur
général. Ce professionnel de la grande distribution spécialiste de l'amélioration de la maison sera chargé de la mise en
place de la nouvelle phase stratégique de développement du groupe.

Depuis 1992, d'abord en tant que responsable de rayon puis successivement en tant que directeur de magasin, directeur
de produit, directeur commercial de Castorama France et Directeur développement marques et produits de Kingfisher,
Christophe Mistou, 48 ans, a réinventé, à chaque étape, son environnement professionnel et marchand.

Membre du comité de direction de Castorama France de 2008 à 2012 en tant que directeur commercial, ce titulaire d'une
licence en Sciences Economiques a créé une nouvelle entité Recherche &amp; Développement destinée à concevoir de
nouvelles applications technologiques, de nouveaux produits et de nouveaux concepts de magasins. En charge du
développement de l'enseigne et de ses résultats commerciaux, il a augmenté les marges et le profit des magasins.

Appelé en 2012 par la holding du Groupe Kingfisher, Christophe Mistou a piloté jusqu'à aujourd'hui le sourcing et l'offre
marques propres.

ALMAK - MEDIAGERANCE - EUR

Makheia: hausse de 4% du revenu annuel brut. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - Makheia Group a fait état ce lundi après Bourse d'une progression de 4% de son revenu brut 2015
à 18,2 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est de son côté établi à 21,9 millions d'euros, stable par rapport à l'exercice 2014, dans un
contexte économique et de mutation de métiers toujours difficile, tandis que le taux de marge brute a crû de 3 points pour
s'établir à 83%, dynamisé par le poids relatif de l'activité digitale.

Le groupe présentera d'ici la fin du premier semestre une offre totalement innovante, issue d'une année d'investissements
en innovation et développement autour de la data et de la production de contenus. En s'appuyant sur des technologies
fondées sur l'intelligence artificielle et la génération de langage naturel (NLG), et en partenariats avec des start-up
spécialisées dans 'l'ingénierie sémantique', Makheia proposera une plate-forme de génération de contenus adaptables et
personnalisables, en temps réel, en fonction des publics ciblés, ce sur tous les canaux de diffusion, PC, Smartphone,
tablettes, écrans distants etc.

Cette offre a notamment été présentée à Bpi France, auprès duquel la société a demandé un financement spécifique dans
l'optique poursuivre ses développements techniques.

AMEBA - AMOEBA - EUR

Amoeba: vers une accession au marché européen. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - Amoeba a fait savoir ce lundi après Bourse qu'elle lancera la demande d'une autorisation de mise
sur le marché (AMM) provisoire pour l'ensemble des pays européens (y compris pour la France) dès lors que l'ANSES
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) aura validé le principe actif de la
solution AMOEBA, ce qui est prévu pour le courant du premier semestre.      &#060;BR/&#062;'Sur la base de cette
évaluation de l'ANSES, l'AMM provisoire sera ainsi demandée à chaque autorité compétente dans les Etats membres de
l'Union européenne ainsi qu'auprès de l'ANSES en France', a expliqué le producteur d'un biocide biologique capable
d'éliminer le risque bactérien dans l'eau.

Cette AMM provisoire permettra à Amoeba de commercialiser son produit en Europe. La société estime obtenir l'AMM
provisoire dans le mois suivant la demande en France et 3 mois après le dépôt de sa demande auprès des Etats
Membres.       &#060;BR/&#062;Cette demande interviendra alors qu'AMOEBA dispose déjà d'un maillage commercial
constitué dans plusieurs pays d'Europe sous forme de LOI avec des distributeurs basés en Allemagne, Belgique, Pays-
Bas, Luxembourg et Italie.

ALDRV - DRONE VOLT - EUR

Drone Volt: pénétration des marchés américain et suisse. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - Drone Volt a annoncé ce lundi soir l'ouverture de 2 bureaux commerciaux aux Etats-Unis et en
Suisse. Le leader français du drone professionnel accélère ce faisant son déploiement international, engagé depuis le
second semestre 2015.

Il a décidé de s'associer aux Etats-Unis à Daniel Roe, un expert reconnu dans le domaine des produits électroniques en
général, et des drones professionnels en particulier. Il a notamment été directeur commercial de Freefly Systems, société
spécialisée dans les équipements de prise de vue par drones pour l'univers de l'audiovisuel.

Outre ce déploiement aux Etats-Unis, et après le lancement réussi de Drone Volt Scandinavia sur l'Europe du Nord, le
groupe a poursuivi son maillage sur le Vieux Continent avec l'ouverture d'un nouveau bureau en Suisse, à Lugano, piloté
par Stefano Valentini. Ce bureau aura en charge le développement commercial sur le territoire helvétique et rayonnera
également sur toute la zone Adriatique (Italie, Croatie et Slovénie).

'Avec ces deux nouveaux bureaux, Drone Volt confirme sa volonté de s'imposer rapidement comme un leader sur les
principaux marchés clefs du drone civil professionnel, aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis. En ciblant les pays sur
lesquels la réglementation se met en place et en nous associant à des experts locaux, nous réunissons toutes les clefs
d'un succès durable', a commenté Dimitri Batsis, président de Drone Volt.
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CAFO - CAFOM - EUR

Cafom: tassement des ventes sur le premier trimestre. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - Cafom a fait état ce lundi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 111 millions d'euros au terme du
premier trimestre de son exercice 2016, soit une diminution de 3,6% en rythme annuel.

Les revenus provenant de la distribution traditionnelle en Outre-mer ont néanmoins crû de 0,8% à 50,7 millions d'euros,
malgré l'impact des élections territoriales de décembre dernier, ce qui permet de partiellement compenser la baisse
ponctuelle d'activité sur DirectLowCost.com et sur Habitat, dont la fréquentation des magasins a été fortement pénalisée
par les attentats parisiens de novembre.

Après le succès de la relance aux Antilles et en Guyane, Cafom a indiqué poursuivre sa stratégie de conquête en Outre-
mer avec l'ouverture de 3 magasins Darty en Nouvelle-Calédonie au début du mois de février, lesquels connaissent un
très bon démarrage d'activité. De nouvelles ouvertures devraient être réalisées au cours des 3 prochaines années dans
cette zone.

D'ici 2018, le groupe entend également compléter ses positions à La Réunion avec l'implantation de ses quatre enseignes
(But, Darty, Habitat et Musique et Son) à Saint-Pierre, au sud de l'île, après l'implantation de premiers magasins Darty et
Habitat à Saint-Denis en avril dernier. Il est à noter que ce projet d'ouverture a d'ores et déjà reçu l'autorisation
d'exploitation commerciale des autorités du département (CDAC).

Le chiffre d'affaires issu d'Habitat a en revanche reculé de 7,2%comparativement au premier trimestre de l'exercice
précédent à 40,3 millions d'euros. Le chiffre d'affaires des magasins en propre s'est élevé à 31,5 millions d'euros, dont 1,7
million lié à l'intégration des magasins franchisés en Norvège. Cafom a évalué à 2 millions d'euros l'impact sur l'activité
engendré par les attentats de Paris du 13 novembre dernier. La contribution sur la période des magasins franchisés a
atteint 5,8 millions d'euros, un niveau d'activité stable par rapport à l'exercice précédent qui intégrait le chiffre d'affaires de
la Norvège.

Après quelques mois de consolidation de ses positions, Cafom va reprendre sa stratégie de conquête visant à renforcer
les positions d'Habitat à l'international, en s'appuyant sur l'extension de son réseau de franchisés dans des zones à fort
potentiel, et consolider sa présence en France via des ouvertures à Toulon (Var), Roncq (Nord) ou encore Metz (Moselle).

Enfin, les ventes issues du segment 'e-commerce' ont reculé de 7,4% à 18,9 millions d'euros, dont 2,4 millions provenant
de DirectLowCost.com et une contribution d'environ 16 millions de Vente-Unique.com stable par rapport à l'exercice
précédent.

'Sur la période, le léger ralentissement de l'activité en Allemagne, zone où le groupe privilégie la recherche d'une
croissance rentable, est compensée par la montée en puissance de l'activité en Suisse', a expliqué Cafom, qui souligne
que Vente-Unique.com continue de renforcer ses positions en Europe avec le lancement de la version néerlandaise de
son site courant mars (couverture de la région flamande en Belgique et des Pays-Bas).

Le lancement en version norvégienne devrait également intervenir en fin d'année en synergie avec le développement de la
marque Habitat (rachat des magasins Habitat en franchise dans le pays et mise en oeuvre de la plateforme logistique
européenne commune Habitat/Vente-Unique.com).

Le groupe a maintenu sa prévision d'un chiffre d'affaires de Vente-Unique.com de 90 millions d'euros à horizon 2019.

A plus court terme, fort des perspectives de développement sur ses différents pôles d'activité, Cafom indique rester
optimiste quant à la poursuite de sa croissance sur l'exercice en cours en termes de chiffre d'affaires et d'Ebitda.

VIAD - VIADEO PROMESSES - EUR

Viadeo: net repli des revenus annuels. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi après Bourse, le chiffre d'affaires de Viadeo est ressorti à 24,3 millions d'euros au
titre de l'année écoulée, soit un recul de 7,9% comparativement à 2014.

Les hausses de respectivement 5,9 et 1,8% des revenus issus des branches 'Services marketing/publicité' et 'Services
recrutement/formation' à 4,9 et 8,4 millions d'euros n'ont pas suffi à compenser l'érosion de 18,6% des ventes provenant
des abonnements en ligne, lesquelles se sont élevées à 11 millions d'euros.

A noter que ce chiffre d'affaires ne prend pas en compte les activités de la filiale chinoise de Viadeo, qui exploitait la
plateforme Tianji, fermée le 31 décembre 2015, dans le cadre du recentrage stratégique sur la France.

Ce montant inclut 3,1 millions d'euros d'échanges de services, à comparer à 1,3 millions en 2014. 'La croissance de ces
échanges de services a permis d'intensifier l'impact de la campagne de publicité nationale massive (TV, presse, affichage
et digital) lancée début 2015', a expliqué Viadeo.

MONC - MONCEY FINANCIERE - EUR

Financière Moncey :chiffre d'affaires de l'exercice 2015 Thomson Reuters (29/02/2016)

Le 29 février 2016

FINANCIÈRE MONCEY CHIFFRE D'AFFAIRES DE l'EXERCICE 2015

Financière   Moncey  est  une  société  holding  qui  gère  un portefeuille  departicipations.  Elle  n'a  pas  réalisé  de
chiffre d'affaires  au  cours  del'exercice 2015, tout comme en 2014.

IER est la principale société mise en équivalence dans les comptes de FinancièreMoncey. IER,  qui  a  réalisé  l'ensemble
des  bornes  pour  Autolib', Bluely, Bluecub,BlueIndy  (abonnement, location, charge  électrique) et l'informatique
embarquéedes  Bluecar,  est  désormais  un  acteur majeur  dans  la commercialisation desolutions  d'auto-partage  et de
recharge,  intelligentes et communicantes. Lechiffre d'affaires du groupe IER sur l'exercice 2015 est en progression de 13
%.A périmètre et taux de change constants, il est en croissance de 11 % grâce à laprogression   significative   de   son
activité,  qui bénéficie  d'importanteslivraisons  de bornes pour  l'auto-partage en France,  à Indianapolis, Lyon et
àBordeaux,   et   de   la  bonne marche  des  activités  systèmes  embarqués  etmaintenance. Par  ailleurs, IER enregistre
également une  progression sensible sur les ventesde  bornes « libre-service » et imprimantes pour les aéroports, les
gares et lesadministrations.  Enfin,  sa  filiale Automatic  Systems  spécialisée  dans  lecontrôle   d'accès participe  à
l'équipement  de  grandes  infrastructures  detransport (métro, gares, autoroutes.) et autres lieux nécessitant des
contrôlesd'accès (sièges sociaux, parcs d'attraction, administrations, tribunaux.). Cettefiliale présente une progression
importante de ses ventes notamment en France eten Europe et également en Amérique du Nord.
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ACAN - ACANTHE DEV. - EUR

Acanthe Développement : Information financière annuelle 2015 Thomson Reuters (29/02/2016)

ACANTHE DEVELOPPEMENT Société Européenne au capital de 19 312 608 euros 2 rue de Bassano - 75116 PARIS 735
620 205 RCS PARIS

CHIFFRE D'AFFAIRES INFORMATION ANNUELLE 2015

1. CHIFFRE D'AFFAIRES :

COMPARATIF CA CONSOLIDE 2014 - 2015

CA par secteur d'activité

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

Bureaux    Commerces  Habitations (en KEUR) +-----+-----+-----+-----+----+------+--- 2014  2015  2014  2015  2014  2015
20 +-----------------------------+-----+-----+-----+-----+----+------+---

Revenus locatifs              5 066 4 862 3 461 2 460 723   691   9 2

Charges locatives refacturées 1 179 1 334  418   472  102   125   1 6

+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+----+------+--- CA TOTAL                      6 245 6 196 3 879 2 933 825   816   10
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+----+------+---

CA par zone géographique +---------------------+------------+--------------------+---------+--- Région Parisienne Paris          Hors
Paris      Etranger (en KEUR) +------+-----+----+---------------+----+----+--- 2014  2015  2014      2015       2014 2015  20 +------
---------------+------+-----+----+---------------+----+----+---

Revenus locatifs      9 184  7 927  0          0         66   87  9 2

Charges locatives refacturées           1 667  1 892  3          0         29   38  1 6

+---------------------+------+-----+----+---------------+----+----+--- CA TOTAL              10 851 9 819  3          0         95  125  10 +---
------------------+------+-----+----+---------------+----+----+---

NB :  Ces tableaux ne  tiennent pas compte  du chiffre d'affaires effectué entresociétés  du  groupe  et  par  conséquent
éliminé dans  le  CA  consolidé : en2015 : 712 KEUR  de revenus  locatifs et 316 KEUR de  charges locatives
refacturéescontre  716 KEUR de revenus locatifs et 341 KEUR de charges locatives refacturées en2014.

Ce  chiffre d'affaires correspond  aux locaux occupés  par notre siège social au2, rue de Bassano.

2. DESCRIPTION GENERALE DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE :

Activité locative

Le  groupe  réalise  l'intégralité  de  son  chiffre  d'affaires  en France et àBruxelles, dans le secteur de l'immobilier.

En  2015, le  chiffre  d'affaires  du  groupe  ACANTHE DEVELOPPEMENT s'établit à9.944 KEUR  (dont 8.013 KEUR  de
revenus  locatifs et 1.931 KEUR de charges locativesrefacturées) contre 10.949 KEUR  (dont 9.250 KEUR de  revenus
locatifs et  1.699 KEUR de charges locativesrefacturées) en  2014.

Le chiffre d'affaires annuel connait donc une diminution de 9 % entre les années2014 et 2015, soit  une baisse d'environ 1
MEUR en valeur.

Cette  réduction significative du  chiffre d'affaires s'explique essentiellementpar  la variation de périmètre du groupe. En
effet, quatre biens immobiliers ontété  cédés au  cours de  l'année 2015 : les  immeubles sis 17 rue François I(er)(Paris
8(ème)), 7 rue de Surène (Paris 8(ème)), 26 rue d'Athènes (Paris 9(ème))et 2 rue de Bassano (Paris 16(ème)).

Ainsi,  l''immeuble sis rue François I(er) avait généré en 2014 près de 2.500 KEURde chiffre d'affaires. Cédé en juillet, il
n'a généré que 1.660 KEUR de revenus en2015. Les trois autres biens ayant été cédés fin décembre, l'impact de leur
sortie estminime en termes de  chiffre d'affaires.

Les  immeubles sis  rue Pierre  Charron (Paris  8(ème)), rue de Lisbonne (Paris8(ème)) et  rue de Rivoli (Paris 1(er)) ont
également enregistré des baisses dechiffre d'affaires, respectivement de -243 KEUR, -141 KEUR,et -124 KEUR. Ces
baisses sont liées à des départs de locataires.Ces  immeubles bénéficiant d'une  situation attractive dans  le Quartier
Centraldes Affaires, les lots vacants devraient trouver preneurs rapidement.Pour  l'immeuble sis rue de Rivoli, le groupe
tente d'obtenir des commercialitéspour certains lots d'habitation vacants. Les négociations sont en cours.

L'immeuble  sis rue Georges Bizet est,  depuis Juin 2014, entièrement occupé parun  cabinet d'avocats, ce qui  a un
impact positif  sur le chiffre d'affaires del'année  de +235 KEUR puisque celui-ci concerne une année complète
contrairement à2014.

Travaux

Dans  le cadre de la valorisation de ses  actifs, le groupe a entamé des travauxd'envergure  sur l'hôtel  particulier sis  47,
rue Vieille du Temple (Hôtel desAmbassadeurs  de Hollande). Celui-ci étant classé « Monument Historique » (MH),il était
nécessaire de faire appel à des spécialistes des Bâtiments de France.Les  travaux de restructuration de  la coque
commerciale concernant le rez-de-chaussée  et le sous-sol  de l'immeuble se  sont terminés courant 2014, laissantainsi
ces plateaux entièrement disponibles à la location.

L'autorisation  de travaux ayant été obtenue fin 2014, les travaux de ravalementet  de maçonnerie  (façades et  cours
intérieures)  ont débuté au 1(er) semestre2015 : un  budget global  de 1,8 MEUR  HT a été prévu  à cet effet et les
travauxdevraient s'achever en mars 2016. Une  troisième phase concernera les  aménagements intérieurs (boutiques,
bureauxet parties communes) qui font encore l'objet d'études.Il faudra enfin rajouter à ces budgets de travaux les
honoraires d'architecte etd'expert  MH (0,8 MEUR HT) ainsi que le coût d'achat de la commercialité (1,55 MEURHT) pour
les surfaces nécessaires.

Les  ascenseurs des immeubles  sis rue de  la Banque et  rue de  ... (truncated) ...
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ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) : Information fina Thomson Reuters (29/02/2016)

ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC Société Européenne au capital de 20.572.093,32 Euros Siège social :
avenue de l'astronomie, 9- 1210 Bruxelles (Belgique) N° d'entreprise : 0526.937.652 Etablissement secondaire : 24, rue
Georges Bizet - 75116 PARIS (France)

CHIFFRE D'AFFAIRES

INFORMATION ANNUELLE 2015

1. CHIFFRE D'AFFAIRES :

COMPARATIF CA CONSOLIDE CUMULE 4T 2014 - 2015

CA par secteur d'activité

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

Commerces  Hôtels   Habitations   TOTAL (en KEUR) +----+----+----+----+----+------+-----+-

2014 2015 2014 2015 2014  2015  2014  2

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

Revenus locatifs               38   0   719  787  310    0    1 067 7

Charges locatives refacturées 17   0   126  134   46    0     188  1

+-----------------------------+----+----+----+----+----+------+-----+- CA TOTAL                       54   0   845  921  356    0    1 255 9 +--
---------------------------+----+----+----+----+----+------+-----+-

(1)                        (1)

(1) CA Régularisé par rapport à la publication 2014 dans laquelle il y avait uneerreur d'affectation entre CA Commerce et
CA Hotel

CA par zone géographique

+-----------------------------+---------+--------------------------+-- Région Parisienne Hors Paris             Paris (en KEUR) +----+----+--
--+---------------------+--

2014 2015 2014         2015          20

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

Revenus locatifs              756  787  310            0           1

Charges locatives refacturées 142  134   46            0            1

+-----------------------------+----+----+----+---------------------+-- CA TOTAL                      899  921  356            0           1 +-----------
------------------+----+----+----+---------------------+--

2. DESCRIPTION GENERALE DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE :

Le  groupe réalise  l'intégralité de  son chiffre  d'affaires en France, dans lesecteur de l'immobilier.

Au 31 Décembre 2015, le patrimoine du groupe Alliance Développement Capital SIIC(ADC  SIIC) est composé
essentiellement d'un  hôtel 4 étoiles de 5 114 m² (4 088m²  d'hôtel et 1 026 m² de commerces associés) sis  rue du Fbg St
Honoré à Paris(8(ème)). Il  est à noter  que la société  propriétaire des murs  de l'hôtel est détenue à84,99% par ADC SIIC
et à 15,01% par une autre foncière cotée SIIC.

ADC  SIIC détient  également en  nue-propriété un  appartement de 270 m² à Paris(7(ème)).

Le  chiffre d'affaires annuel consolidé connait une baisse de 27 % (environ 334KEUR  en valeur) entre 2014 et 2015, qui
s'explique par la variation de périmètredu groupe :

Le  groupe  a  en  effet  cédé,  en  octobre 2014, l'immeuble d'habitation qu'ildétenait  à  Levallois  Perret  (92).  Celui-ci
avait  généré plus de 350 KEUR dechiffre d'affaires en 2014.

Les  revenus locatifs 2015 de l'Hôtel sis rue du Faubourg St Honoré sont quant àeux en augmentation d'environ 22 KEUR,
et ce, malgré le départ en juillet 2014, dulocataire Salons St Honoré qui avait généré en 2014 un chiffre d'affaires de
54KEUR.

En  effet, en 2014, le loyer de NRF, locataire de l'hôtel, était bloqué à 700 KEURannuels dans l'attente d'une fixation de
loyer. Le jugement du 8 avril 2015 a, depuis, fixé le loyer renouvelé à compter du 1ermars  2011, à  la  somme  annuelle
de  705 KEUR HC/HT, ce qui engendre, une foisindexé, un loyer annuel de 755 KEUR.

Une  régularisation de  loyers a  donc été  quittancé en  mai 2015 à NRF pour lapériode  courant depuis son placement en
redressement judiciaire en Juin 2014 :cette  régularisation qui portait sur  48 KEUR concerne l'exercice 2014 pour 29
KEURet 2015 pour 19 KEUR.

Les loyers ont ensuite été quittancés sur la base du loyer fixé par le tribunal,dûment  indexé. Le montant  du loyer fixé
n'étant cependant pas  conforme à nosdemandes, un appel avait été interjeté (cf. partie litige).

Litiges :

Pour  mémoire, seules sont  relatées ci-après les  évolutions récentes. Un pointcomplet sera fait dans les rapport financier
annuel 2015.

Etat   de  la  procédure  concernant  l'expropriation  au  48, rue du  FaubourgPoissonnière - PARIS :

L'immeuble  qui appartenait à la société KERRY,  filiale détenue à 100 % par ADCSIIC, ne fait plus partie de l'actif du
Groupe. En effet, par ordonnance du juged'expropriation  du 12 septembre 2005, la Société KERRY  a été expropriée de
cetimmeuble.

Les différents contentieux judiciaires et administratifs se poursuivent.

Toutes  les voies de  recours internes ayant  été épuisées concernant la demanded'indemnisation pour la période allant du
24 janvier 2003 au 12 octobre 2005, legroupe a porté ce litige devant la CEDH (Cour Européenne des Droits de
l'Homme).La procédure est toujours en cours.

Une   procédure   en  contestation  de  l'indemnité  d'expropriation avait  étéintroduite  devant  la  CEDH.  Cependant,  le
conseil de la société n'ayant paseffectué   les   diligences  requises,  le dossier  a  été  détruit  par  cettejuridiction.

Dans  ces conditions,  le groupe  a diligenté  une procédure en responsabilité àl'encontre  de son ancien conseil.  Par
décision du 9 juin  2015, un arrêt de laCour  d'Appel l'a  condamné à  verser à  la  ... (truncated) ...
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COMPAGNIE LEBON :CHIFFRE D'AFFAIRES 2015 : SOLIDE À 84 MEUR, Thomson Reuters (29/02/2016)

Paris, le 29 février 2016

CHIFFRE D'AFFAIRES 2015 :

SOLIDE À 84 MEUR, STABILITÉ ORGANIQUE DE TOUS LES SECTEURS

Chiffre d'affaires consolidé   en KEUR                    Variation ([1]*)                                     2015   2014 Variation en %en
KEUR

Hôtels & demeures Esprit de France        25 348 18 867     6 481 34,3%

Thermes & Spa Sources d'Équilibre         13 882 12 647     1 235 9,8%

Secteur Hospitalité                       39 230 31 514     7 716 24,5%----------------------------------------------------------------- ------------
---Secteur Immobilier                        44 616 30 145    14 470 48,0%----------------------------------------------------------------- --------
-------Secteur Capital Investissement                60 25 873  (25 813) -99,8%----------------------------------------------------------------
----------------Secteur Holding                              489  1 012     (523) -51,7%----------------------------------------------------------------
----------------Chiffre d'affaires consolidé Compagnie    84 394 88 544   (4 150)           -5%Lebon -------------------------------------
--------------------------------- ----------

« En 2015, sur chacun de nos trois secteurs, nous avons réalisé les investissements raisonnés qui nourrissent les moteurs
de croissance de demain.Simultanément, nous avons continué à générer une solide croissance organique,démontrant
l'équilibre du modèle économique de la Compagnie Lebon », analyseEmmanuel Russel, Directeur Général de la
Compagnie Lebon.

Faits marquants de l'exercice

En Hospitalité, la stratégie de la Compagnie Lebon repose sur deux leviers, leshôtels Esprit de France et l'activité
thermale avec Sources d'Équilibre.Sur Esprit de France, l'activité organique a surperformé le secteur à la fois auniveau
national (croissance organique +1,7%, dans un secteur stable à +0,1% en2015, source MKG), et à Paris intra-muros
(croissance organique de 0,8% dans unmarché en baisse de 3,8% en 2015, source MKG), dans un contexte impacté par
lesattentats de janvier et novembre 2015. La croissance externe, qui représente +7 565KEUR, résulte de la prise en
compte d'une année complète d'explo l'hôtel le Pigonnet  à Aix-en-Provence (contre 7 semaines en 2014), du rachatdu
fonds de commerce de l'hôtel Royal Garden Champs-Elysées en juillet 2015 etde l'ouverture de l'hôtel La Tamise en avril
2015 (qui se classe parmi les 5premiers hôtels parisiens sur TripAdvisor), marquant le succès de la stratégiehôtelière de la
Compagnie Lebon. Le partenariat signé avec le Groupe Fauchon endécembre 2015 pour le premier hôtel Fauchon, Place
de la Madeleine à Paris, n'apas d'incidence financière sur l'exercice.Sur Sources d'Équilibre, la croissance de 9,8% reflète
la prise en compte d'uneannée complète des activités thermales et hôtelières de Brides-les-Bains en2015, contre 9 mois
en 2014. Sources d'Équilibre a préparé les travaux derefonte des équipements et de l'architecture de l'établissement
thermal deBrides-les-Bains, pour un montant de 14 MEUR, qui seront lancés fin 2016.Enfin, 2015 a été une année
d'investissement en matière digitale dans l'ensembledu secteur Hospitalité, avec la refonte complète des sites des hôtels
Esprit deFrance et des thermes de Brides-les-Bains (réservation en ligne, enparticulier). En Immobilier,  la forte hausse du
chiffre d'affaires (+48%) est liée àl'activité soutenue de la promotion immobilière résidentielle dans un contextede marché
plus favorable. En termes d'activité, l'évènement majeur estl'acquisition d'un portefeuille de 11 immeubles d'activités
auprès de Sofilo,filiale foncière d'EDF. Paluel-Marmont Valorisation  a réalisé cette opérationavec des partenaires
extérieurs et  peut   ainsi   aborder des projetsplus ambitieux tout en conservant le même degré de risque et la
mêmeresponsabilité  de pilotage. Pour mémoire, l'indicateur pertinent pour suivre cesecteur est l'ANR, que la Compagnie
Lebon va publier le 6 Avril 2016.

En Capital Investissement, l'absence de chiffre d'affaires est liée à la sortiedu périmètre de consolidation fin 2014
(Palolding) et début 2015 (Avidom) desdeux filiales précédemment consolidées. Paluel-Marmont Capital est entré
aucapital de B-Live, société prestataire en lumière et son pour les spectaclesvivants, de GD Intérim, société d'intérim pour
les métiers de bouche etd'Anaveo, spécialiste en sécurité électronique. Pour mémoire, l'indicateurpertinent pour suivre ce
secteur est également l'ANR, que la Compagnie Lebon vapublier le 6 Avril 2016. Perspectives

Le management anticipe une croissance du résultat annuel et de l'ANR pour 2015.Prochain rendez-vous de
communication financière

La Compagnie Lebon publiera ses résultats le 6 Avril 2016 après bourse.Contact presse

Bénédicte Hautefort - equityStories - Tél. : 01 84 16 19 96 - benedicte.hautefort@equitystories.fr

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

A propos de la Compagnie Lebon

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment C) contrôlée par la famille Paluel-Marmont et
développe trois secteurs d : l'Hospitalité avec les hôtels Esprit de France et les activités the hôtelières Sources d'Équilibre,
l'Immobilier avec Paluel-Marmont Valo et le Capital Investissement avec Paluel-Marmont Capital.

Actif Net Réévalué (ANR) au 30/06/2015 = 255,3 MEUR - RNPG 2014 = 12 Effectifs : 412 personnes

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR0000121295

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

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

(*)En raison de la déconsolidation sur fin 2014 et début 2015 des filiales dusecteur Capital Investissement, de l'acquisition
sur 2014  ... (truncated) ...
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TONNA ELECTRONIQUE : COMMUNIQUE FINANCIER SUR LE CHIFFRE D'A Thomson Reuters (29/02/2016)

TONNA ELECTRONIQUE Société anonyme au capital de 7.196.432 euros Siège social : 36, avenue Hoche 51100 REIMS
324 165 521 R.C.S. REIMS Cotée sur Euronext PARIS (compartiment C)

Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre

COMMUNIQUE FINANCIER SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2015 (Données non auditées)

Le  chiffre  d'affaires  2015 s'établit  à  11 708 KEUR,  en  baisse de 13,6 % parrapport au chiffre d'affaires de l'exercice
précédent (13 545 KEUR).

+---------------------+--------+--------+---------------------+ Segments d'activité    2015     2014    Variation 2015/2014

+---------------------+--------+--------+---------------------+ TV Individuel         1 772    2 094          -15,4 %

+---------------------+--------+--------+---------------------+ TV Collectif          2 541    2 935          -13,4 %

+---------------------+--------+--------+---------------------+ Portier/Sécurité      6 293    6 579          -4,3 %

+---------------------+--------+--------+---------------------+ Réseaux               1 171    2 079          -43,7 %

+---------------------+--------+--------+---------------------+ RFA/Divers             (69)    (142)

+---------------------+--------+--------+---------------------+ TOTAL                 11 708   13 545         -13,6 %

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

Toutes les familles sont en baisse par rapport à 2014 :

* -15,4 % pour la famille TV Individuel et -13,4 % pour la famille TV collectif conformément aux tendances du marché de la
télévision ;

* -4,3 % pour la famille Portier qui souffre de la morosité du marché de laconstruction ;

* -43,7 % pour la famille Réseaux en l'absence de nouvelle réalisation venuecompensée une grosse affaire obtenue en
2014.

Il  est  rappelé  que,  dans  le  cadre  du  plan  de  redressement par voie decontinuation  et d'apurement du passif arrêté
en date du 15 mai 2008, la sociétéTONNA  ELECTRONIQUE bénéficie du soutien de la société FINANCIERE
PONTOISE, sonprincipal actionnaire, jusqu'à la date du Conseil d'Administration de la sociétéTONNA  ELECTRONIQUE
arrêtant les comptes semestriels au 30 juin 2016. La sociétéTONNA ELECTRONIQUE estime que  la société
FINANCIERE  PONTOISE renouvellera sonsoutien pour un an lors de l'arrêté des comptes annuels.

Votre  contact :  Monsieur  Patrice  PETIT  -  Directeur  Général Délégué - S/Cv.travert@tonna.com - Tél. 03 26 05 28 51

TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2016 Thomson Reuters (29/02/2016)

Malines,  le  29 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 22 février jusqu'au 26février  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:

PROL - PROLOGUE SOFTWARE - EUR

Prologue: triplement du CA en 2015. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - Prologue indique que son changement de dimension en 2015 lui a permis de voir en un an son
chiffre d'affaires tripler pour atteindre 71,13 millions d'euros (+219%) en données pro forma.

Le groupe s'est principalement renforcé sur le marché français avec un périmètre d'activité qui a été multiplié par 10.
L'Espagne et l'Amérique Latine ont également poursuivi leur expansion avec une croissance des ventes de 25%. Prologue
a également confirmé sa capacité à se déployer aux Etats-Unis avec une croissance des ventes de 30,5%.

Comme anticipé, les offres en mode Cloud (logiciels, infrastructures, téléphonie) poursuivent leur forte croissance avec
une hausse des facturations de 27,7% sur l'année.

Avec près de 30 millions d'euros de facturations réalisées dans la formation IT, Prologue confirme sa position de
deuxième acteur en France de ce secteur. Les ventes de licences, matériels et services associés bondissent de 104,3%
en données pro forma, à 22,2 millions. Enfin, l'activité Print contribue à hauteur de 4,9% du total pro forma 2015.

Fort de son nouveau périmètre, le groupe poursuivra au cours des prochains semestres sa stratégie de croissance en
mettant notamment en place l'ensemble des synergies attendues avec ses sociétés récemment acquises.

En termes de résultats, le groupe anticipe sur le second semestre 2015 une rentabilité comparable à celle enregistrée au
premier semestre, l'activité en France ayant été affectée par les conditions du rapprochement Prologue - O2i.
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ARTO - ARTOIS (FR) - EUR

Société Industrielle et Financière de l'Artois : CHIFFRE D'A Thomson Reuters (29/02/2016)

Le 29 février 2016

SociÉtÉ industrielle et financiÈre de l'Artois Chiffre d'affaires de l'exercice 2015

Le  chiffre d'affaires  consolidé de  la Société  Industrielle et Financière del'Artois  de l'exercice 2015 s'établit à  153,7
millions d'euros, en progressionde 13 %, à périmètre et taux de change constants.

Le  chiffre d'affaires de la Société  Industrielle et Financière de l'Artois estpresque exclusivement réalisé par sa filiale IER.
IER,  qui  a  réalisé  l'ensemble  des  bornes  pour  Autolib', Bluely, Bluecub,BlueIndy  (abonnement, location, charge
électrique) et l'informatique embarquéedes  Bluecar,  est  désormais  un  acteur majeur  dans  la commercialisation
desolutions  d'auto-partage  et de  recharge,  intelligentes et communicantes. Lechiffre d'affaires du groupe IER sur
l'exercice 2015 est en progression de 13 %.A périmètre et taux de change constants, il est en croissance de 11 % grâce à
laprogression   significative   de   son  activité,  qui bénéficie  d'importanteslivraisons  de bornes pour  l'auto-partage en
France,  à Indianapolis, Lyon et àBordeaux,   et   de   la  bonne marche  des  activités  systèmes  embarqués
etmaintenance. Par  ailleurs, IER enregistre également une  progression sensible sur les ventesde  bornes « libre-service
» et imprimantes pour les aéroports, les gares et lesadministrations.  Enfin,  sa  filiale Automatic  Systems  spécialisée
dans  lecontrôle   d'accès participe  à  l'équipement  de  grandes  infrastructures  detransport (métro, gares, autoroutes.) et
autres lieux nécessitant des contrôlesd'accès (sièges sociaux, parcs d'attraction, administrations, tribunaux.). Cettefiliale
présente une progression importante de ses ventes notamment en France eten Europe et également en Amérique du
Nord.

---------------------------------------------------------------------- ---------                      4(ème) trimestre Cumul 12 moisÉvolution du
chiffre        2014    2014    2015    % de     2014   2014    2015 % ded'affaires par      périmètre       variation        périmètre
variationactivité            et change       périmètre        et change           à(en millions        constants       et change constants
périmètred'euros) constants                         et tauxde change constants -------------------------------------------------------------------
--- ---------Stockage d'électricité   40,2      40,8 48,6      + 19% 133,3     136,5 153,7 + 13%et solutions ----------------------------
------------------------------------------ ---------

---------------------------------------------------------------------- ---------                           1(er) trimestre 2(ème)Évolution du chiffre
trimestred'affaires par trimestre            2014       2014        2015 2014       2014 2015(en millions                    à pcc
à pcc d'euros)

---------------------------------------------------------------------- --------Stockage d'électricité  et    31,5              32,3 32,8 31,8 33,0
37,4solutions ---------------------------------------------------------------------- --------

---------------------------------------------------------------------- ---------                               3(ème) 4(ème)Évolution du chiffre
trimestre trimestred'affaires par trimestre            2014    2014 à  pcc    2015 2014    2014  à pcc 2015(en millions d'euros)

---------------------------------------------------------------------- --------Stockage d'électricité  et    29,8              30,4 35,0  40,2 40,8
48,6solutions ---------------------------------------------------------------------- --------

FREY - FREY - EUR

Frey: acquisition d'un portefeuille d'actifs commerciaux. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - Frey a annoncé ce lundi l'acquisition d'un portefeuille d'actifs commerciaux pour un montant de
143,5 millions d'euros droits inclus. Cette opération a été réalisée dans le cadre du véhicule d'investissement Frey Retail
Fund.

Elle s'inscrit dans la stratégie de la foncière d'acquisition d'actifs de retail parks de qualité et stabilisés(prime et core).

Le portefeuille est constitué d'un retail park de 35 magasins s'étendant sur une superficie totale de 28.000 mètres carrés
GLA à     Douai-Dechy (Nord) et d'actifs situés en région parisienne (Maurepas (Yvelines), Villiers-sur-Marne (Val-de-
Marne)) ainsi qu'en province (notamment Bordeaux-Mérignac (Gironde), Rennes-Pacé (Ille-et-Vilaine), Toulon (Var) et
Arras (Pas-de-Calais) ).

Réparti sur 9 sites et 70 baux, il développe une surface totale de 77.000 mètres GLA.

Avec cette opération, le niveau d'investissement total de Frey Retail Fund 1&2 s'élève à 295 millions d'euros. En
conséquence, et conformément à l'accord d'extension de la capacité d'investissement des véhicules FRF 1&2 de 200 à
300 millions d'euros signé en janvier 2015, la foncière a limité sa mise de fonds propres. Sa participation au capital de
FRF 2 est ainsi passée de 33,33% à 24,16%.

En complément, il est rappelé que cet accord prévoit une potentielle nouvelle extension de la capacité d'investissement à
400 millions d'euros.

BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: acquisition au Royaume Uni. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce l'acquisition de HCD Group, une société de contrôle dans le domaine de la
construction au Royaume-Uni, portant à 1265 le nombre de collaborateurs du groupe dans le pays.
&#060;BR/&#062;HCD propose une large gamme de services comprenant le contrôle construction, l'assistance technique
pour la conformité réglementaire CDM (Construction, Design and Management) et la sécurité incendie. La société
s'adresse aux entreprises de construction et promoteurs et aux gestionnaires de biens immobiliers.
&#060;BR/&#062;Basée à Cardiff et disposant de neuf implantations en Angleterre et au Pays de Galles, elle emploie 88
personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros en 2015.      &#060;BR/&#062;'Cette acquisition
nous permettra de proposer des solutions plus complètes à nos clients. Elle s'inscrit dans le cadre de notre plan
stratégique 2020 qui vise notamment un développement de nos activités dans la construction', a déclaré Didier Michaud-
Daniel, directeur général de Bureau Veritas.
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Communiqué de presse AMOEBA accède au marché européen dès va Thomson Reuters (29/02/2016)

Communiqué de presse

AMOEBA accède au marché européen dès validation de sa solution par l'ANSES

Chassieu,  le 29 février  2016 - AMOEBA (FR0011051598  - AMEBA) producteur d'unbiocide  biologique capable
d'éliminer le  risque bactérien  dans l'eau annoncequ'elle  lancera  la  demande  d'une AMM  provisoire  pour  l'ensemble
des payseuropéens  - y compris pour la France, dès lors que l'ANSES (Agence nationale desécurité sanitaire de
l'alimentation, de  l'environnement et  du travail) auravalidé le principe actif de la solution AMOEBA, prévue dans le
courant du 1(er)semestre 2016.

Sur la base de cette évaluation de l'ANSES, l'AMM provisoire sera ainsi demandéeà  chaque autorité compétente dans les
états membres de l'Union Européenne ainsiqu'auprès de l'ANSES en France.

Cette  AMM provisoire permet  à AMOEBA de  commercialiser son produit en Europe.AMOEBA  estime  obtenir  l'AMM
provisoire,  dans  le mois suivant la demande enFrance, et 3 mois après le dépôt de sa demande auprès des Etats
Membres.

Cette demande interviendra alors qu'AMOEBA dispose déjà d'un maillage commercialconstitué  dans plusieurs pays
d'Europe sous forme de LOI avec des distributeursbasés en Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Italie.

« Fortement  plébiscité  par  les  industriels  pour  bénéficier  de la solutionAMOEBA,   cette   AMM   provisoire   nous
offrira l'opportunité  de  pénétrerimmédiatement   le  marché  européen  et d'asseoir  rapidement  notre
positioncommerciale  grâce à nos distributeurs.»  commente Fabrice PLASSON, Président duDirectoire d'AMOEBA.

1. : Basée à Chassieu - France, Amoéba développe un biocide biologique capabled'éliminer le risque bactérien présent
dans l'eau (légionelle, pseudomonas,listeria, .). Cette solution entièrement naturelle apparaît comme unealternative aux
traitements chimiques traditionnellement utilisés dans lemonde industriel. Amoéba envisage la commercialisation de son
biocide enFrance dès le premier semestre 2016 et en Europe fin 2016, sous réserve del'obtention des autorisations de
mise sur le marché et notificationsrequises((1)). Sur un marché mondial des biocides chimiques estimé à 21MdEUR((2)),
Amoéba se concentre aujourd'hui sur le segment des toursaéroréfrigérantes industrielles (TAR) évalué à 1,7 MdEUR((3)).
Sa technologiede rupture répond aux nouvelles réglementations en matière de rejetschimiques dans l'environnement.
Amoéba est cotée sur le compartiment Cd'Euronext Paris et a intégré l'indice CAC® Small le 21 septembre dernier.Pour
plus d'informations : www.amoeba-biocide.com.2. : La commercialisation en France de la solution n'est possible que
sousréserve de l'obtention préalable d'une autorisation de mise sur le marchéqui pourrait intervenir fin 2016 ; étant
précisé, toutefois, qu'avant cettedate et compte tenu de l'absence de danger pour l'homme et l'environnementdu biocide,
sa commercialisation serait possible dès la délivrance d'uneautorisation provisoire qui pourrait, quant à elle, intervenir au
1ersemestre 2016. En Europe, la solution pourra être commercialisée dans lespays de l'Union européenne dans lesquels
l'autorisation définitive françaiseaura été notifiée et sous réserve que les pays concernés ne s'y opposent(voir section
6.9.1 du document de base). 3.  : Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d'eau, de Freedonia,d'Eurostat et
MarketsandMarkets 4. : Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat,ARHIA 2013

Contacts :

Amoéba                                                  Actifin Christine GENDROT LAURAIN                  Ghislaine GASPARETTO
Responsable Communication              Communication financière 06 62 10 83 70                                   01 56 88 11 11
christine.laurain@amoeba-biocide.com     ggasparetto@actifin.fr

FORE - FORESTIERE EQU - EUR

FORESTIERE EQUATORIALE : CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE 20 Thomson Reuters (29/02/2016)

Le 29 février 2016

ForestiÈre Equatoriale Chiffre d'affaires de l'exercice 2015

Le  chiffre d'affaires consolidé  de Forestière Equatoriale  de l'exercice 2015s'établit  à 34 511 millions de francs CFA,
contre 33 740 millions de francs CFAen 2014, en progression de 2 %, à périmètre et taux de change constants.

Le chiffre d'affaires de Forestière Equatoriale correspond au chiffre d'affairesde  Sitarail, le  chemin de  fer reliant  la Côte
d'Ivoire au Burkina Faso. Surl'ensemble  de l'exercice  2015, le chiffre d'affaires de  Sitarail s'établit à34 511 millions  de
francs  CFA, en  progression de  2 % par  rapport à 2014 quiavait  été marqué par un ralentissement de  son activité en
raison d'une crisepolitique au   Burkina   Faso.   Sur  le  quatrième  trimestre  2015, dans unenvironnement  encore  sous
tension  au  Burkina  Faso, Sitarail enregistre unelégère  reprise  des  volumes  par  rapport  au 4(ème) trimestre 2014, qui
avaitmarqué  par une baisse exceptionnelle  de son activité. Par  ailleurs, la fin del'année   2015 a   vu   le renforcement
de  sa  capacité  de  transport  (avecl'amélioration de  l'offre  de  traction,  la  mise  en  place de trains blocs,l'augmentation
des moyens de déchargement  à Ouagadougou) qui devrait permettred'augmenter les volumes en 2016.

---------------------------------------------------------------------- ---------                    4(ème) trimestre                   Cumul 12
moisÉvolution du chiffre   2014   2014    2015     % de      2014   2014     2015 % ded'affaires        périmètre       variation
périmètre variationpar               et change       périmètre         et change            àactivité          constants       et change
constants        périmètre(en                               constants et tauxmillions de de changefrancs CFA) constants-------------------
------------------------------------------ ------------------Transport et          7 402     7 402 8 377     + 13 % 33 740    33 740 34 511 +
2 %logistique ---------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------- ---------                      1(er) trimestre              2(ème) trimestreÉvolution
du chiffre            2014  2014   périmètre 2015  2014  2014 périmètre 2015d'affaires par              et change et
changetrimestre                   constants constants(en millions de francs CFA)

---------------------------------------------------------------------- --------Transport et       9 069            9 069 9 181 8 679 8 679 9
530logistique ---------------------------------------------------------------------- --------

---------------------------------------------------------------------- ---------                   3(ème)                 4(ème) trimestre Évolution du
trimestre chiffre d'affaires par   2014  2014      2014       2015  2014      2014 2015trimestre                     périmètre et
périmètre et(en millions de                  change changefrancs CFA)                    constants constants

---------------------------------------------------------------------- --------Transport et     9 069 8 590          8 590 7 423 7 402 7 402  8
377logistique ---------------------------------------------------------------------- --------
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Fromageries BEL : chifre d'affaires annuel 2015 Thomson Reuters (29/02/2016)

Paris, le 29 février 2016

Fromageries Bel Information Financière du quatrième trimestre

Chiffre d'affaires

+--------------------------------------------------------------------- Le chiffre d'affaires du Groupe progresse de 5,9 % sur l'année et de
sur le dernier trimestre grâce aux effets de change et de périmèt +---------------------------------------------------------------------

Le chiffre d'affaires du Groupe pour le quatrième trimestre 2015, à 768 millionsd'euros,  s'inscrit  en  hausse  nominale  de
+  4,4 % par rapport au quatrièmetrimestre de 2014.

Si  l'on  exclut  les  effets  de  change  (+ 3,4%) et de périmètre (+2,7 %), lechiffre d'affaires du quatrième trimestre affiche
un retrait organique de - 1,7%.

Au  cumul  de  l'exercice,  le  chiffre  d'affaires du Groupe s'établit à 2 949millions  d'euros, en progression de + 5,9 % par
rapport à l'exercice précédent,dont  +  0,1 %   de  croissance organique.  La  croissance  de  l'activité  estprincipalement
portée par les zones Amériques, Asie-Pacifique et Grande Afrique.

Les chiffres d'affaires du dernier trimestre et de l'ensemble de l'exercice ontévolué comme suit :

Quatrième trimestre                    Douze mois --------------------------------------------------------------------

Variation                  Variation    Dont 2015      2014      en %      2015    2014     en %    croissance organique ------------------
--------------------------------------------------

Europe de                            -1,6%                      -1,3% -2,9%l'Ouest            287     292              1 108   1 122

Europe du Nord et de         130     140       -7,7%    505     552       -8,6% -6,5%l'Est

Amériques, Asie-              153     134       14,3%    539     419       28,7% 14,3%Pacifique

Grande                               31,9%                      17,6% 8,1%Afrique             94      71                338     288

Proche et Moyen-             104      98        6,4%    459     402       14,0% -3,0%Orient ----------------------------------------------------
------------------ ----------TOTAL                                 4,4% 5,9%       0,1%768     735              2 949   2 783 -------------------------
--------------------------------------------- ----------

Au cumul des douze mois, le développement de l'activité peut s'analyser ainsi :

* En Europe de l'Ouest, dans un contexte économique peu favorable au développement de la consommation, le Groupe
maintient ses volumes de ventegrâce à la puissance de ses marques et à l'efficacité de son actionpromotionnelle, mais
enregistre un retrait de son chiffre d'affaires.

* La zone Europe du Nord et de l'Est termine l'année 2015 avec une activité enretrait, reflet de la baisse des prix des
produits industriels ainsi que desdifficultés d'exploitation en Ukraine.

* La zone Amériques, Asie-Pacifique enregistre une nouvelle et forte progression de ses ventes, en particulier grâce au
développement des volumesde Mini Babybel aux États-Unis.

* La zone Grande Afrique poursuit également son expansion sur le trimestre etsur l'année, avec un taux de croissance de
son activité toujours tonique àtaux de change constants. Le chiffre d'affaires de la zone intègre celui dela société Safilait,
acquise en cours d'exercice.

* Au Proche et Moyen-Orient, dans un contexte géopolitique dégradé, et malgrédes conditions d'exploitation très tendues
sur certains marchés, le Groupeenregistre un retrait organique mesuré de - 3,0% de son chiffre d'affairesau total des
douze mois, traduisant les efforts quotidiens des équipes pouracheminer les produits dans des zones particulièrement
touchées par lesconflits.

Perspectives de résultat 2015

Dans un contexte marqué par des parités monétaires favorablement orientées et ladétente  du prix des  matières
premières tout  au long de  l'année, et malgré labaisse  du  chiffre  d'affaires  dans certaines  zones,  le Groupe anticipe
surl'ensemble  de l'année un niveau de marge  opérationnelle en ligne avec celui dupremier semestre.

Les efforts conduits afin de diminuer le besoin en fonds de roulement, couplés àun bon niveau de la marge brute
d'autofinancement, devraient permettre au Groupede réduire la dette financière nette sur le second semestre.Le  Conseil
d'administration se  réunira  le  9 mars  2016. Les  résultats  del'exercice 2015 seront publiés le 10 mars.Ce  communiqué
peut  contenir  des informations  de nature prévisionnelle. Cesinformations constituent soit des tendances, soit des
objectifs, et ne sauraientêtre regardées comme des prévisions de résultat  ou de tout autre indicateur deperformance.  Ces
informations  sont  soumises  par nature  à  des  risques etincertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle
de la Société.Une  description plus  détaillée de  ces risques  et incertitudes figure dans leDocument   de référence  de  la
Société,  disponible  sur  son  site internet(www.groupe-bel.com).  Des informations plus complètes sur le Groupe Bel
peuventêtre obtenues sur son site internet (www.groupe-bel.com), rubrique « Informationréglementée ».

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

Le Groupe Bel est un des leaders mo Agence Burson Marsteller i&e      secteur des fromages de marque.

Son portefeuille de produits différ Alix Bonnet / Alice Dalla Costa   d'envergure internationale tels que qui rit®, Kiri®, Mini
Babybel®, Lee alix.bonnet@bm.com                ou Boursin®, ainsi qu'une vingtaine  ... (truncated) ...
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Unibel : Chiffre d'affaires annuel 2015 Thomson Reuters (29/02/2016)

Paris, le 29 février 2016

Unibel Chiffre d'affaires annuel et du 4(ème) trimestre 2015

+--------------------------------------------------------------------- Le chiffre d'affaires du Groupe progresse de 5,9 % sur l'année et de
sur le dernier trimestre grâce aux effets de change et de périmèt +---------------------------------------------------------------------

Le chiffre d'affaires du Groupe pour le quatrième trimestre 2015, à 768 millionsd'euros,  s'inscrit  en  hausse  nominale  de
+  4,4 % par rapport au quatrièmetrimestre de 2014.

Si  l'on  exclut  les  effets  de  change  (+ 3,4%) et de périmètre (+2,7 %), lechiffre d'affaires du quatrième trimestre affiche
un retrait organique de - 1,7%.

Au  cumul  de  l'exercice,  le  chiffre  d'affaires du Groupe s'établit à 2 949millions  d'euros, en progression de + 5,9 % par
rapport à l'exercice précédent,dont  +  0,1 %   de  croissance organique.  La  croissance  de  l'activité  estprincipalement
portée par les zones Amériques, Asie-Pacifique et Grande Afrique.

Les  chiffres d'affaires du dernier trimestre et de l'ensemble de l'exercice ontévolué comme suit :

Quatrième trimestre                   Douze mois ------------------------ ---------------------------------------

Variation                    Variation     Dont 2015  2014     en %       2015    2014      en %    croissance

organique------------------------ ---------------------------------------

Europe    de     287            -1,6%                        -1,3% -2,9%l'Ouest               292                1 108   1 122

Europe    du Nord  et  de     130  140       -7,7%      505     552       -8,6% -6,5%l'Est

Amériques, Asie-            153  134       14,3%      539     419       28,7% 14,3%Pacifique

Grande            94   71       31,9%      338     288       17,6% 8,1%Afrique

Proche    et     104   98        6,4%      459     402       14,0% -3,0%Moyen-Orient -------------- ------------------------ ------------------
---------------------TOTAL            768 4,4%                         5,9%        0,1%         735 2 949   2 783-------------- ----------------------
-- ---------------------------------------

Au cumul des douze mois, le développement de l'activité peut s'analyser ainsi :

* En Europe de l'Ouest, dans un contexte économique peu favorable au développement de la consommation, le Groupe
maintient ses volumes de ventegrâce à la puissance de ses marques et à l'efficacité de son actionpromotionnelle, mais
enregistre un retrait de son chiffre d'affaires.

* La zone Europe du Nord et de l'Est termine l'année 2015 avec une activité enretrait, reflet de la baisse des prix des
produits industriels ainsi que desdifficultés d'exploitation en Ukraine.

* La zone Amériques, Asie-Pacifique enregistre une nouvelle et forte progression de ses ventes, en particulier grâce au
développement des volumesde Mini Babybel aux États-Unis.

* La zone Grande Afrique poursuit également son expansion sur le trimestre etsur l'année, avec un taux de croissance de
son activité toujours tonique àtaux de change constants. Le chiffre d'affaires de la zone intègre celui dela société Safilait,
acquise en cours d'exercice.

* Au Proche et Moyen-Orient, dans un contexte géopolitique dégradé, et malgrédes conditions d'exploitation très tendues
sur certains marchés, le Groupeenregistre un retrait organique mesuré de - 3,0% de son chiffre d'affairesau total des
douze mois, traduisant les efforts quotidiens des équipes pouracheminer les produits dans des zones particulièrement
touchées par lesconflits.

Perspectives de résultat 2015

Dans un contexte marqué par des parités monétaires favorablement orientées et ladétente  du prix des  matières
premières tout  au long de  l'année, et malgré labaisse  du  chiffre  d'affaires  dans certaines  zones,  le Groupe anticipe
surl'ensemble  de l'année un niveau de marge  opérationnelle en ligne avec celui dupremier semestre.

Les efforts conduits afin de diminuer le besoin en fonds de roulement, couplés àun bon niveau de la marge brute
d'autofinancement, devraient permettre au Groupede réduire la dette financière nette sur le second semestre.Les résultats
de l'exercice 2015 seront publiés le 10 mars.

Ce  communiqué  peut  contenir  des  informations  de nature prévisionnelle. Cesinformations constituent soit des
tendances, soit des objectifs, et ne sauraientêtre  regardées comme des prévisions de résultat  ou de tout autre indicateur
deperformance.  Ces informations  sont  soumises  par  nature  à  des  risques etincertitudes, qui peuvent dans certains
cas être hors de contrôle de la Société.Une  description plus  détaillée de  ces risques  et incertitudes figure dans
leDocument   de  référence,  disponible  sur le  site  http://www.unibel.fr.  Desinformations  plus complètes sur le Groupe
Unibel  peuvent être obtenues sur lesite http://www.unibel.fr, rubrique « Information réglementée ».

Unibel,  entreprise patrimoniale,  est la  société holding animatrice du GroupeBel, un des leaders mondiaux du secteur des
fromages de marque.Son portefeuille de produits différenciés et d'envergure internationale tels queLa  vache  qui  rit,  Kiri,
Mini Babybel,  Leerdammer ou Boursin, ainsi qu'unevingtaine  d'autres marques  locales,  lui  ont  permis  de réaliser en
2015 unchiffre d'affaires  de  2,9 milliards d'euros.  Près  de  12 000 collaborateursrépartis  dans une trentaine de filiales
dans le monde contribuent aux succès duGroupe.  Ses produits  sont élaborés  dans 30 sites  de production et
distribuésdans plus de 130 pays.  ... (truncated) ...
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Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d Thomson Reuters (29/02/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 96.205 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 22-02-2016 au 26-02-2016.

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

22-02-2016  10.000      344.464       34,45         33,98 34,56

23-02-2016  10.000      343.547       34,35         34,07 34,81

24-02-2016  33.519     1.126.295      33,60         33,40 34,23

25-02-2016  29.599      998.721       33,74         33,61 34,15

26-02-2016  13.087      445.743       34,06         33,81 34,37

Total       96.205     3.258.770      33,87         33,40 34,81

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 3.620.032 actions pour un
montant d'EUR 138.590.195 représentant 1,62% 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%).

SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: le titre grimpe, un analyste en renfort. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric affiche lundi l'une des meilleures performances du CAC 40 à la faveur d'une
recommandation favorable de Morgan Stanley, qui se dit acheteur aux niveaux actuels.

Vers 16h45, le spécialiste des automatismes industriels prend 1,8% à près de 54,6 euros alors que l'indice de référence
de la Bourse de Paris navigue autour de l'équilibre.

Dans une note diffusée dans la matinée, Morgan Stanley renouvelle sa recommandation 'surpondérer' sur le titre assortie
d'un objectif de cours de 62 euros.

Le bureau d'études se montre 'de plus en plus confiant' dans la volonté du groupe d'accroître ses marges via des offres
plus sélectives.

'Ceci, conjugué à la perspective d'une stabilisation de la demande chinoise des produits à basse tension, nous laisse
penser que les marges ont touché un point bas', conclut l'analyste.

Ses propos positifs relèguent au second plan l'analyste moins optimiste d'UBS, qui reste lui vendeur sur la valeur en
perspective d'un retournement des marchés-clé du groupe.

Le broker vise pour ce qui le concerne 45 euros sur la valeur.

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: lancement d'une carafe intelligente avec Brita. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé lundi le lancement avec Brita d'une nouvelle carafe filtrante 'intelligente'
connectée via un réseau Wi-Fi.

La 'Brita Infinity' est équipée d'une technologie qui permet d'anticiper le besoin d'un nouveau filtre et de passer directement
la commande sur Amazon via la fonction 'Dash'.

La carafe est proposée à la vente sur le site d'Amazon à un prix de 44,99 dollars.

D'origine allemande, les produits Brita sont commercialisés aux Etats-Unis par The Clorox Company, une entreprise qui
compte 7700 employés et affiche un chiffre d'affaires de quelque 5,7 milliards de dollars.

AH - AHOLD, KONINKLIJKE - EUR

Ahold: le prédicat Koninklijke sera conservé. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - Ahold a annoncé lundi que la couronne des Pays-Bas avait décidé de lui laisser l'usage du prédicat
'Koninklijke' ('royal') après sa fusion avec le belge Delhaize.

La dénomination sociale du nouvel ensemble sera donc 'Koninklijke Ahold Delhaize'.

Le prédicat 'royal' (Koninklijk) est accordé aux Pays-Bas aux entreprises jouissant d'une position significative sur leur
marché, d'une notoriété nationale et d'une longue histoire.

Les actionnaires d'Ahold et Delhaize doivent ratifier le projet de fusion entre les deux groupes le 14 mars prochain.
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Accor: le concert de Rubyrock Capital dépasse les 10%. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - Rubyrock Capital Co Limited a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 février, de concert
avec Golden Apple Capital Co Limited, le seuil de 10% du capital d'Accor, puis le 24 février, le seuil de 10% des droits de
vote et détenir 11,70% du capital et 10,21% des droits de vote de la chaine hôtelière.

La filiale de JinJiang International Holdings précise que ces franchissements de seuils résultent d'une acquisition d'actions
Accor sur le marché.

Le concert n'exclue pas d'acquérir d'autres actions Accor selon les conditions du marché et les opportunités, mais il
n'envisage pas de prendre le contrôle du groupe.

Il n'exclue pas non plus de demander la nomination d'un ou plusieurs représentants au conseil d'administration et de
participer conséquemment à la définition de la stratégie d'Accor.

E:MRW - MORRISON (WM) ORD 10P - GBP

Amazon: un accord conclu avec Morrisons au Royaume-Uni. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - L'action du distributeur britannique Morrisons était en forte hausse lundi à la Bourse de Londres
après l'annonce de la signature d'un accord d'approvisionnement avec le géant américain Amazon.

Aux termes de l'accord, des centaines de produits appartenant au catalogue de Morrisons seront proposés sur les sites
Amazon Prime Now et Amazon Pantry au cours des mois qui viennent.

Morrisons deviendra donc un fournisseur de gros d'Amazon, auquel il livrera des produits secs, frais et surgelés.

'Cela offre à Morrisons des volumes supplémentaires, et donc des profits en plus, pour son activité de production
alimentaire', estime Bernstein, qui estime qu'il s'agit aussi d'une mauvaise nouvelle pour la concurrence.

'Attention toutefois, car l'arrivée d'Amazon sur le marché de l'alimentation au Royaume-Uni est plus ciblé que ce que
beaucoup peuvent penser, avec une offre qui ne se substitue pas à celle des supermarchés', ajoute l'analyste.

Morrisons a par ailleurs indiqué avoir trouvé un accord de principe avec Ocado associant la technologie de retrait en
magasin du distributeur en ligne britannique à ses magasins.

Cotée à la Bourse de Londres, l'action Morrisons était en hausse de 4,7% à 196,8 pence lundi en fin de matinée.

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

Roche: la FDA donne son feu vert à Gazyva. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait autorisé le
Gazyva (obinutuzumab) dans le traitement du lymphome folliculaire.

Le lymphome folliculaire est la forme la plus courante du lymphome non-hodgkinien, représentant environ un cas sur cinq
de la maladie.

Roche a par ailleurs levé le voile sur les résultats d'une étude de phase III concernant le lebrikizumab dans le traitement
de l'asthme sévère montrant que son médicament a atteint le critère d'évaluation principal qui visait une réduction des
exacerbations de la maladies.

A la Bourse de Zurich, l'action Roche perdait 1,2% à 256,9 francs suisses lundi matin.

KER - KERING - EUR

Kering: nomination aux ressources humaines. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - Kering a annoncé lundi la nomination de Béatrice Lazat, une ancienne de chez Cartier et Christofle,
au poste de directrice des ressources humaines.

La dirigeante, dont la nomination sera effective le 3 mars, aura officiellement pour mission de 'poursuivre l'adaptation de la
politique de ressources humaines aux nouveaux enjeux stratégiques' du groupe.

Elle remplace dans ces fonctions Belén Essioux-Trujillo.

Béatrice Lazat était jusqu'à récemment directrice des ressources humaines de L'Oréal pour l'Asie Pacifique, basée à
Shanghai.

SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: nouveau directeur financier depuis début 2016. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce que Guillaume Texier a pris les fonctions de directeur financier du groupe de
matériaux de construction depuis le 1er janvier dernier.

Après un début de carrière dans l'administration où il a été notamment conseiller technique aux cabinets des ministres
chargé de l'écologie et de l'industrie, Guillaume Texier a rejoint Saint-Gobain en 2005.

Il y a été successivement directeur du plan à Paris, directeur général du gypse au Canada, directeur des matériaux de
toiture aux Etats-Unis et directeur de l'activité matériaux céramiques au plan mondial.
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: acquisition de magasins en Espagne. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce avoir signé, en Espagne, un accord avec le groupe Eroski en vue de
l'acquisition de 36 hypers compacts d'une surface totale de 235.000 m², ainsi que huit galeries marchandes et 22 stations-
service attenantes.

'Cette acquisition permettrait à Carrefour de densifier son réseau de magasins en s'implantant dans 27 nouvelles villes, et
de renforcer sa position sur le marché de l'alimentaire', explique le géant de la distribution.

Il précise que l'acquisition de ces magasins est soumise à conditions, dont l'approbation des autorités de la concurrence
compétentes.

TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: reçoit la certification Global Top Employer 2016. Cercle Finance (29/02/2016)

(CercleFinance.com) - Technip annonce avoir reçu la certification Global Top Employer 2016 pour la seconde année
consécutive. Cette distinction à l'échelle mondiale a été lancée pour la première fois en 2015 par le Top Employers
Institute. Sur les huit entreprises internationales reconnues cette année, elle est la seule du secteur de l'énergie.

Le Top Employers Institute est spécialisé dans les études internationales en matière de gestion des RH et de conditions
de travail. Son programme de certification consiste en une analyse complète des politiques des ressources humaines des
entreprises à travers l'examen de quelque 600 pratiques en la matière.

Technip a été certifié Top Employer dans les 24 pays suivants - Allemagne, Australie, Brésil, Chine, Colombie, Émirats
Arabes Unis, Espagne, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, Malaisie, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Qatar,
Royaume-Uni, Russie, Singapour, Thaïlande, Venezuela et Vietnam, et dans trois régions - Asie Pacifique, Europe et
Amérique latine.

DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Groupe Delhaize communiqué de presse - Publication sur la st Thomson Reuters (29/02/2016)

BRUXELLES,   Belgique,   le   29 février   2016 -   Le  Groupe Delhaize  publiel'information  requise par l'article 15, § 1er et
l'article 18, § 1er de la loibelge  du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dansles  sociétés
cotées suite à une augmentation de capital résultant de l'exercicede droits de souscription par des employés.

Informations au 19 février 2016 :

* Montant total du capital social : EUR 52 126 693,50 * Nombre total des actions ordinaires existantes : 104 253 387 *
Nombre total des droits de souscription existants (chaque droit de souscription conférant le droit à son détenteur de
souscrire à une nouvelleaction ordinaire) : 963 539

Conformément  aux statuts de la SA Groupe Delhaize, le seuil à partir duquel uneparticipation doit être publiée a été fixé à
3 %.

Les  notifications de participations importantes conformément  à la loi du 2 mai2007 et  aux  statuts  de  la  SA  Groupe
Delhaize peuvent  être  transmises àinvestor@delhaizegroup.com.

» Groupe Delhaize

Le  Groupe Delhaize  est un  distributeur alimentaire  belge international actifdans  sept pays et présent sur trois
continents. A fin 2015, le réseau de ventedu  Groupe  Delhaize  était  constitué de  3 512 magasins.  En  2015, le
GroupeDelhaize a réalisé des revenus de EUR24,4 milliards. En 2014, le Groupe Delhaize aréalisé un bénéfice net (part
du Groupe) de EUR89 millions. A fin 2014, le GroupeDelhaize  employait approximativement 150 000 personnes.  Le
Groupe Delhaize estcoté sur NYSE Euronext Bruxelles (DELB) et sur le New York Stock Exchange (DEG).

Ce  communiqué  de  presse  est  disponible  en  français,  en néerlandais et enanglais,   et   peut   être   lu   sur  le  site
internet  du  Groupe  Delhaizehttp://www.groupedelhaize.com.  Les questions peuvent être envoyées par e-mail
àinvestor@delhaizegroup.com.

» Contacts

Investor Relations: + 32 2 412 2151 Media Relations: + 32 2 412 8669
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E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF

Actelion emphasizes commitment to advance research and care Thomson Reuters (29/02/2016)

Actelion Pharmaceuticals Ltd / Actelion emphasizes commitment to advance research and care in rare diseases.
Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.

'Patient Voice - Join us in making the voice of rare diseases heard.' This isthe theme of Rare Disease Day 2016 - and a
cause for Actelion to emphasize itslong-term commitment to support the needs of the patient community.

ALLSCHWIL, SWITZERLAND - 29 February 2016 - Today, on Rare Disease Day 2016,patients, their families and
caregivers, patient organizations, medicalprofessionals, politicians and researchers are coming together to raiseawareness
for what living with a rare disease means for those affected and fortheir families.

Patients play a crucial role in bringing both research and the standard of carein rare diseases forward, which is recognized
in the theme of this year's RareDisease Day, 'Patient Voice'.  For Actelion, listening to patients' voices andworking closely
with the rare disease community is key to delivering on thecompany's mission to discover new innovative drugs for rare
diseases and to helpmore patients with groundbreaking therapies. At the end of 2015, over 65,000patients were benefiting
from Actelion's rare disease drugs, and the companycontinues to work with governments and other stakeholders to widen
accessibilityaround the world.

On February 23 in Brussels, our commitment to rare diseases was publiclyrecognized by the European Organization for
Rare Diseases (EURORDIS) as Actelionwas honored with the EURORDIS Company Award 2016. Presented to
pioneeringcompanies for the development of treatments for rare diseases, the award inparticular acknowledges Actelion's
work with patient groups to support thepatient and carer community.

Through the company's collaborative work with patient groups and healthcareprofessionals, Actelion has become a trusted
partner in supporting activitiesthat raise awareness of the challenges facing those living with rare diseasesand help bring
about positive change. Activities include the development ofeducational resources such as the innovative PAHuman®
eBook to better explainthe disease and its impact, and the 'Think Again. Think NP-C' campaign toencourage earlier
diagnosis of Niemann-Pick type C disease among healthcareprofessionals unfamiliar with this rare condition.

Gerald Fischer, CEO of the European Pulmonary Hypertension Association (PHAEurope), said: 'Actelion has provided
invaluable support to our activities and,as a result, our collaboration has led to many great achievements over theyears.
It's clear that Actelion's commitment extends beyond the discovery anddevelopment of new medicines and includes
initiatives that increase knowledgeand understanding of PAH and other rare diseases, which is crucial toorganizations like
ours.'

An example of Actelion's pioneering work in rare diseases is an ongoing clinicalstudy involving patients with Eisenmenger
syndrome. Working with ethicscommittees, patient advocacy, support groups and patients' families, Actelionhas extended
the study on Eisenmenger syndrome to Down syndrome patients, whichwill help to address the high unmet medical need
for effective, targeted PAHtherapies in this vulnerable and too rarely considered population.

Martine Clozel, MD, Chief Scientific Officer at Actelion, commented: 'I am veryproud that, together with the PAH
community, Actelion has brought about not one,but several paradigm shifts in PAH care. The three established pathways
in PAHare now well served, but our discovery efforts continue. We are turning to newpathways in PAH, helped by our
strong connections with academia, to furtherimprove the prognosis for patients living with this devastating disease.Actelion
also plays a leadership role in Niemann-Pick type C disease, where thelives of many patients have been positively
impacted. I am convinced that withour strong and innovative research, Actelion will continue to advance care inmany rare
diseases.'

###

NOTES TO EDITOR:

ABOUT RARE DISEASE DAY 2016 Rare Disease Day takes place on the last day of February each year. Its
mainobjective is to raise awareness amongst the general public and decision-makersabout rare diseases and their impact
on patients' lives, Since Rare Disease Daywas first launched by EURORDIS and its Council of National Alliances in
2008,thousands of events have taken place throughout the world, reaching hundreds ofthousands of people. The Rare
Disease Day 2016 theme 'Patient Voice - Join us inmaking the voice of rare diseases heard'' recognizes the crucial role
thatpatients play in voicing their needs and in instigating change that improvestheir lives and the lives of their families and
caregivers. The theme appeals toa wider audience, those that are not living with or directly affected by a raredisease, to
join the community in making known the impact of rare diseases. Tolearn more, visit http://www.rarediseaseday.org.

ABOUT PAH PAH is a chronic, life-threatening disorder characterized by abnormally highblood pressure in the arteries
between the heart and lungs of an affectedindividual. The symptoms of PAH are non-specific and can range from
mildbreathlessness and fatigue during normal daily activity to symptoms of rightheart failure and severe restrictions on
exercise capacity and ultimatelyreduced life expectancy. PAH is one group within the classification of
pulmonaryhypertension (PH). This group includes idiopathic PAH, heritable PAH and PAHcaused by factors which include
connective tissue disease, HIV infection andcongenital heart disease. The last decade has seen significant advances in
theunderstanding of the pathophysiology of PAH, which has been paralleled withdevelopments of treatment guidelines and
new therapies. Drugs targeting thethree pathways that have been established in the pathogenesis of PAH areendothelin
receptor antagonists (ERAs), prostacyclin receptor agonists, andphosphodiesterase-5 inhibitors. PAH treatments have
transformed the prognosisfor PAH patients from symptomatic improvements in  ... (truncated) ...
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