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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3416,57 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 7 Losers 13

DELTA LLOYD 5,96 +2,84% ACKERMANS-VAN HAAREN 118,90 -1,69%

UCB (BE) 71,22 +1,75% COLRUYT 49,00 -1,63%

BEFIMMO 53,43 +1,02% KBC GROUPE (BE) 50,90 -1,28%

CAC 40 (France)
Last Price 4416,08 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 20 Losers 20

LAFARGEHOLCIM LTD (F 39,39 +4,28% SANOFI 71,83 -2,47%

PEUGEOT SA 15,03 +3,40% NOKIA (FR) 5,53 -2,32%

ARCELORMITTAL (NL) 4,30 +3,14% CAP GEMINI (FR) 76,93 -2,13%

AEX (Nederland)
Last Price 433,95 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 9 Losers 16

ARCELORMITTAL (NL) 4,30 +3,14% WOLTERS KLUWER 34,17 -1,85%

DELTA LLOYD 5,96 +2,84% KPN (NL) 3,41 -1,38%

BOSKALIS WESTMIN 34,46 +0,58% UNILEVER NV CVA 39,22 -1,35%

DAX (Deutschland)
Last Price 9751,92 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 15 Losers 15

CONTINENTAL (DE) 201,85 +4,66% FRESENIUS MED CARE ( 75,64 --2,76%

K+S AG NA O.N. (DE) 20,71 +3,42% SAP AG (DE) 69,56 --2,26%

DEUTSCHE BANK (DE) 17,64 +2,67% DEUTSCHE TEL (DE) 15,38 --2,06%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16835,35 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 15 Losers 15

CATERPILLAR (US) 71,75 +3,41% MCDONALDS 116,69 -1,51%

WALT DISNEY CO 98,82 +1,87% NIKE 61,47 -1,20%

AMERICAN EXPRESS (US 58,09 +1,69% MICROSOFT (US) 52,35 -1,13%
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ROOD - ROOD TESTHOUSE - EUR

RoodMicrotec:     Nieuwe business verhoogt omzetprognose met Thomson Reuters (03/03/2016)

PERSBERICHT

Zwolle, donderdag 3 maart 2016

RoodMicrotec heeft overeenkomsten afgesloten met partners in de automotive enindustriële sectoren voor nieuwe omzet
van EUR 8 tot 12 miljoen over een periodevan 8 jaar. Deze hoogtechnologische automotive en industriële producten
zulleneen groeiversnelling tot gevolg hebben. De engineeringfase zal in april 2016aanvangen. Als gevolg van deze nieuwe
overeenkomsten zal de omzet vanaf 2020 metEUR 1,5 miljoen tot EUR 2,5 miljoen per jaar toenemen.

Deze verwachte omzetverhoging komt bovenop de in 2015 reeds gepubliceerdelangjarige contracten waarvan de pilot
productiefase naar verwachting in detweede helft van 2016 zal starten en die rond 2018 op snelheid zal komen. Alsgevolg
van deze nieuwe overeenkomsten en de in 2015 gepubliceerde contractenverwacht RoodMicrotec dat de omzet in de
komende jaren substantieel zal stijgen.Wij verwachten dat in 2020 onze omzet circa 75% hoger zal zijn in vergelijkingmet
de totale omzet van meer dan EUR 10 miljoen in 2015. Verdere toename wordtverwacht voor de jaren na 2020.

Om deze groeiversnelling mogelijk te maken, zal de onderneming investeren in denieuwste generatie apparatuur.
RoodMicrotec maakt hierbij bekend dat een groepinternationale  investeerders zich heeft gecommiteerd een bedrag tot
EUR 1,5miljoen beschikbaar te stellen om de benodigde investeringen mogelijk temaken.

Deze investeringen zullen vooral gericht zijn op geavanceerde testapparatuurvoor complexere hoogwaardige chips. De
eerste machines die besteld zijn,betreffen een extra V93k mixed signal testsysteem en een 12' wafer prober. Laterin 2016
en 2017 zullen verdere investeringen volgen, die gefinancierd zullenworden uit een combinatie van deze EUR 1,5 miljoen
en de operationele kasstromen.Deze investeringen zullen ons in staat stellen additionele omzet te genererenboven op de
langjarige contracten en de bovengenoemde overeenkomsten.

'Met deze nieuwe apparatuur zullen wij een hoger niveau bereiken als dienstverlener aan fabless companies en OEM's.
Stap voor stap bouwen wij eensterke positie op in onze focusmarkten. Wij zijn bijzonder trots te kunnenzeggen dat wij in
de komende vijf jaar verwachten onze omzet met 75% teverhogen,' aldus CEO Philip Nijenhuis, CTO Martin Sallenhag en
CSO ReinhardPusch.

Financiering Een  groep  internationale  investeerders  zal  de  financiering verzorgen. Hetmanagement  van RoodMicrotec
zal zelf deelnemen aan de lening, om hun vertrouwenin de plannen van de onderneming te tonen.

De totale financiering van EUR 1,5 miljoen is als volgt opgebouwd: -    Een lening van EUR 750.000,  bestaande uit: een
hypothecaire lening van EUR500.000 en  een pandrecht van EUR 250.000 op apparatuur. De totale looptijd vande  lening
is 48 maanden,  met een maandelijkse  rente van 0,4% op de uitstaandenetto  hoofdsom. De lening zal  in vier termijnen
afgelost  worden, in maart vanelk  jaar (2017: 10%, 2018: 20%, 2019: 30%, 2020: 40%). De  uitgiftekoers zal op90%
liggen.

-    Een beschikbare equity faciliteit van maximaal EUR 750.000: in 8 maandelijkse tranches met ingang van augustus
2016, eindigend in juli 2017. Indit kader is op 3 maart 2016 een overeenkomst getekend met gekwalificeerdeinvesteerders
om aandelen uit te geven in maandelijkse tranches van EUR 93.750.Het is ter beslissing aan RoodMicrotec of het deze
equity line zal aanspreken,wat betekent dat eind juli 2017 tussen de EUR 0 en EUR 750.000 van de equityline zal zijn
aangesproken.De uitgifte vindt plaats tegen een koers die bepaald wordt op basis van delaagste vijf dagkoersen in de
maand voorafgaand aan de uitgifte, metinachtneming van een 3% korting per tranche. RoodMicrotec geeft geen
pandrechtof garanties op deze equity faciliteit.

De aandeelhoudersvergadering van 25 april 2013 heeft de directie gemachtigdaandelen uit te geven gedurende een
periode van vijf jaar, met een maximum van EUR2,5 miljoen per jaar. Gezien het karakter van de aandelenuitgifte wordt er
geenprospectus gepubliceerd.

Het resterende deel van de bestaande equity faciliteit, die op 2 juli 2015afgesloten  werd, bedraagt EUR 400.000, en zal in
2 tranches opgenomen worden,in maart en april 2016.

Warrantuitgifte voor bestaande aandeelhouders en genoemde investeerdersNu  de onderneming een nieuwe mijlpaal
bereikt, wil RoodMicrotec haar bestaandeaandeel-  en  optiehouders  per  31 maart 2016, 17.40 uur,  één (1) warrant
pertwintig  (20) aandeel-/optierechten  toekennen.  Aan  de genoemde investeerderszullen  2.500.000 warrants toegekend
worden, onder dezelfde voorwaarden. Dit zalze een kans geven verder te investeren in de toekomst van RoodMicrotec.

De uitoefenkoers van de warrant zal EUR 0,21 zijn, en de warrants kunnenuitgeoefend worden tot en met 31 december
2018. In totaal zullen er circa5.500.000 warrants uitgegeven worden op Euronext Amsterdam.

Verdere bepalingen over de toekenning van warrants en de uitoefening ervanzullen beschreven worden in de
warrantregeling die naar verwachting volgendemaand op de website van de onderneming (www.roodmicrotec.com)
gepubliceerd zalworden.

Financiële agenda 2016 donderdag 10 maart 2016      Publicatie jaarcijfers 2015

donderdag 10 maart 2016      Conference call pers en analisten

donderdag 14 april 2016      Publicatie jaarverslag 2015

donderdag 12 mei 2016        Publicatie tussentijdse update

donderdag 26 mei 2016        Algemene vergadering van aandeelhouders

donderdag 7 juli 2016        Publicatie omzetcijfers eerste halfjaar 2016

donderdag 25 augustus 2016   Publicatie halfjaarbericht 2016

donderdag 25 augustus 2016   Conference call pers en analisten

dinsdag 15 november 2016     Publicatie tussentijdse update

Toekomstgerichte uitspraken Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitsprakenzijn gebaseerd
op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van hetmanagement en de informatie die de onderneming  ...
(truncated) ...
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GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos rapporteert hoogste kaspositie ooit Thomson Reuters (03/03/2016)

Belangrijkste resultaten 2015: * Cash burn van EUR122 miljoen, volgens verwachting * Kaspositie op 31 december van
EUR348 miljoen * Kaspositie in januari 2016, na overeenkomst met Gilead: EUR1.02 miljard

Managementverwachting voor 2016: * 20-weken resultaten van FITZROY Fase 2 in ziekte van Crohn in april * Start van
Fase 3 met filgotinib in reuma en ziekte van Crohn * Fase 2 resultaten van SAPHIRA met GLPG1837 in cystic fibrosis (CF)
envoltooiing van patiënten rekrutering met GLPG1690 in idiopathische longfibrose * Fase 1 resultaten met meerdere CF-
kandidaatmedicijnen en met het artroseprogramma GLPG1972 * Lagere cash burn van EUR100 - EUR120 miljoen

Live audio webcast presentatie morgen 4 maart om 14.00 CET, +32 2 6200138,www.glpg.com

Mechelen,  België; 3 maart 2016 -  Galapagos NV (Euronext  & NASDAQ: GLPG) maakthaar  financiële  resultaten  over
2015 bekend  en  geeft een toelichting op debelangrijkste gebeurtenissen.

'Het  jaar  2015 is  een  geweldig  jaar  geweest  voor Galapagos, waarin we eenvolgend   niveau   hebben   bereikt   in
het   proces om   een   commercieelbiotechnologiebedrijf  te  worden.   In  2015 zijn  enkele  bijzondere mijlpalenbereikt:
potentiële best-in-class Fase  2 data met onze  selectieve JAK1 remmerfilgotinib  voor reumatoïde  artritis en  de ziekte
van Crohn,  een notering opNASDAQ,  en een licentieovereenkomst  met Gilead die  helpt bij de transformatievan
Galapagos  naar  een  commerciële  organisatie. Ten  aanzien  van ons CF-programma   hebben   we   de onderzoeksfase
afgerond  voor  een  drievoudigecombinatietherapie, die naar verwachting toepasbaar zal zijn bij 90% van de CF-
patiënten. Daarnaast hebben  we voortuitgang  geboekt in meerdere programma'smet  nieuwe werkingsmechanismen.  Al
deze resultaten zijn belangrijke stappen inons onderzoek om innovatieve geneesmiddelen te ontwikkelen voor patiënten.'

'Ik  wil graag onze  aandeelhouders bedanken voor  hun steun het afgelopen jaar. Zowel   in   financieel  als  in
operationeel opzicht  hebben  we  2015 primaafgesloten,'  lichtte CEO  Onno van de Stolpe  toe. 'Nu  willen we  deze
sterkepositie gebruiken om de meest effectieve combinatietherapie in CF klaar te makenvoor fase 2 studies, onze
veelbelovende pijplijn verder te ontwikkelen en om metonze  partner Gilead  twee Fase  3-programma's te  starten met
filgotinib, voorreumatoïde artritis en de ziekte van Crohn.'

Bart  Filius, CFO, voegde  toe: 'Vorig jaar  heeft Galapagos grote stappen gezetrichting  financiële onafhankelijkheid: de
notering op NASDAQ heeft $317 miljoenopgeleverd  en de handelsliquiditeit in ons aandeel vergroot, en daarna kwam
deGilead  deal voor filgotinib die $725 miljoen cash opleverde bij de afronding injanuari 2016. Voortbouwend op het
succes van filgotinib, een compound actief ophet JAK1 target  dat door  Galapagos werd  ontdekt, streven  we ernaar om
meerprogramma's   op   basis   van   onze   eigen   targets, afkomstig   van   onstechnologieplatform,  verder  in  klinische
ontwikkeling te brengen.  Daarnaastzullen  we onze  klinische activiteiten  in CF,  met zes  voortgaande studies in2016,
verder opvoeren om zo een potentiële drievoudige combinatietherapie gereedte hebben voor onderzoek in patiënten  in
2017.  Dit zal allemaal bijdragen toteen verwachte operationele cash burn van tussen de EUR100 en 120 miljoen.'

Kerngetallen (geconsolideerd) (EUR miljoen, met uitzondering van het netto resultaat per aandeel)

31 dec 2015             31 dec 2014 Groepstotaal            Groepstotaal -------------------------------+-----------------------+--------------
---------Omzet                                   60,6 90,0-------------------------------+-----------------------+---------- -------------R&D kosten
-129,7 -111,1-------------------------------+-----------------------+-------- ---------------Algemeen & administratie                -20,3

-14,9-------------------------------+-----------------------+--------- --------------Operationeel resultaat voor             -89,4 -36,0bijzonder
lasten -------------------------------+-----------------------+-------------- ---------Kosten voor herstructurering -0,7en integratie -----------
--------------------+-----------------------+-------------- ---------Operationeel verlies                    -89,4 -36,6-------------------------------+--
---------------------+--------- --------------Non-cash aanpassing van               -30,6(1) financiële activa -------------------------------+--
---------------------+-------------- ---------Overig financieel resultaat              0,4 1,4-------------------------------+-----------------------+---
-------- ------------Inkomstenbelasting                       1,2 -2,1-------------------------------+-----------------------+---------- -------------
Netto verlies uit voortgezette         -118,4 -37,3activiteiten -------------------------------+-----------------------+-------------- ---------
Netto winst uit beëindigde 70,5(2)activiteiten -------------------------------+-----------------------+-------------- ---------Netto resultaat
voor de                -118,4 33,2periode -------------------------------+-----------------------+-------------- ---------Basis winst/ verlies (-)
per            -3,32 -1,24aandeel uit voortgezette activiteiten (EUR) -------------------------------+-----------------------+-------------- ----
-----Liquide middelen en cash onder          348,2 198,4voorwaarden

Opmerkingen:  ... (truncated) ...
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SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA FROMAGE & DAIRY : COMPTES ANNUELS 2015 Thomson Reuters (03/03/2016)

Jeudi, 3 mars 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE : Comptes Annuels 2015

Résultat 2015 : l'International compense largement le recul de la France

+------------+-------------+-------------+ Chiffres clés en MEUR           31/12/15  %  31/12/14   %  31/12/13 % CA  Retraité* CA
Retraité* CA +-----------------------------+------------+-------------+------------ Chiffre d'affaires             4 441,8       4 606,9       4
204,6 +-----------------------------+------------+-------------+------------ Résultat opérationnel courant    151,9 3,4     110,0 2,4
143,4 3, +-----------------------------+------------+-------------+------------ Résultat opérationnel            118,6 2,7      97,7 2,1
122,8 2, +-----------------------------+------------+-------------+------------ Résultat financier               -26,4 0,6     -30,2 0,7     -24,6
0,

Impôts sur les sociétés          -39,2 0,9     -25,8 0,6     -51,1 1, +-----------------------------+------------+-------------+------------
Résultat net part du Groupe       57,0 1,3      39,7 0,9      48,9 1, +-----------------------------+------------+-------------+------------
Endettement net                  389,8         470,4         443,0 +-----------------------------+------------+-------------+------------

*Les données 2014 et 2013 ont été retraitées afin de prendre en compte l'application de l'interprétation IFRIC 21 et de la
norme IFRS 11. Les procédures d'audit sont effectuées et le rapport d'audit relatif à lacertification est en cours d'émission

La  baisse  mondiale  du  prix  du  lait et des cotations industrielles expliquel'essentiel de la baisse du chiffre d'affaires.

Le   résultat   opérationnel   courant  progresse  en  raison  des performancessignificatives   de  l'International  qui
compensent largement  le  recul  desactivités  France. Il  bénéficie par ailleurs de  l'amélioration globale du mixproduits, de
l'évolution favorable des devises et de la poursuite des actions derationalisation.  Après une année 2014 atypique, le taux
de marge opérationnellecourante revient à son niveau de 2013.

Le résultat opérationnel enregistre une dépréciation d'actif liée à la situationéconomique  sud-américaine  et  une  moins-
value réalisée  sur la cession d'uneparticipation minoritaire en Espagne.

Le  résultat net atteint 57 MEUR, soit  1,3% du chiffre d'affaires. Les équilibresfinanciers  restent bien maîtrisés  avec un
taux d'endettement net de 30,6% descapitaux propres.

Dividende

Le  Conseil  d'Administration  proposera  à  l'Assemblée  Générale du  20 avrilprochain la distribution d'un dividende de 1
euro par action.

Perspectives 2016

La   surproduction   laitière   particulièrement   marquée   en Europe  et  leralentissement  des marchés  mondiaux
continueront  à impacter fortement l'année2016. Les  risques  de  volatilité  seront renforcés  par  le ralentissement
del'économie mondiale, les incertitudes des pays émergents et la crise pétrolière.

Dans   cette   situation,  Savencia  Fromage  &  Dairy  continuera ses  effortsd'adaptation  et  de  compétitivité.
L'exportation  de ses  spécialités  et ledéveloppement international demeurent des axes importants pour sa croissance.

Confiant dans le bien-fondé de sa stratégie, la force de ses marques, la qualitéde  ses  produits  et  de  ses  hommes,
Savencia  Fromage & Dairy poursuit sondéveloppement mondial. Le dialogue permanent avec ses clients et ses
producteurslaitiers  restera un  élément déterminant  pour faire  face au  défi de la criselaitière.

Des informations complémentaires pourront être consultées sur le site http://www.savencia-fromagedairy.com

CGG - CGG - EUR

CGG : Monthly information relating to the number of voting r Thomson Reuters (03/03/2016)

CGG

A French société anonyme with a share capital of EUR 283,304,307 Registered office : Tour Maine Montparnasse 33
avenue du Maine 75015 Paris Paris Trade and Companies Register 969 202 241

Monthly information relating to the number of voting rights and shares issued

Article 223-16 of the General Regulation of the French market authority

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

Date of the information Number of shares issued  Number of theoretica rights +-----------------------+-----------------------+--------
-------------

February 29, 2016          708,260,768                728,384,332

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

AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: désignation d'un nouveau directeur achats. Cercle Finance (03/03/2016)

(CercleFinance.com) - Actuellement directeur Général Food &amp; Beverage d'Accor, Amir Nahai va également occuper
la fonction de responsable de la direction des Achats du groupe hôelier, ainsi que les départements Achats des pays dans
lesquels il est implanté, a-t-on appris ce jeudi après Bourse.        &#060;BR/&#062;Ce titulaire d'un BA d'études politiques
au Dartmouth College et d'un MBA de la Tuck School of Business de Dartmouth a pour missions d'assurer la contribution
croissante des achats aux résultats d'Accor, de définir les objectifs de la filière Achats et de développer des synergies
avec les partenaires et fournisseurs.

Arrivé chez AccorHotels en septembre 2015, Amir Nahai était auparavant associé du bureau new-yorkais de Bain &amp;
Company, une société où il a officié pendant plus de 15 ans.
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EO - FAURECIA (FR) - EUR

FAURECIA : nombre total de droits de vote et d'actions compo Thomson Reuters (03/03/2016)

Nanterre, le 3 mars 2016

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital (Article L.233-8 II du Code de commerce et article 223-16
du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers) __________________

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

Date       Nombre d'actions Nombre total de droits de vote (théo

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

29 février 2016   137 882 901                    202 028 196

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

HCO - HIGH - EUR

HIGHCO : SHAREHOLDING AS 29/02/2016 Thomson Reuters (03/03/2016)

INFORMATION CONCERNING THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND SHARES

According to provisions of the article 223-16 of the Règlement Général AMFand of the article L.233-8 II of the French Code
de commerce

+----------------+---------------+-----------+---------------+-------- Date of          Total number of Number of   Number of       Number
o settlement       shares          shares      voting rights   voting r of information                   without     for threshold   (exercis
voting      calculation     sharehol rights (*)  (**)            meeting) +----------------+---------------+-----------+---------------+--------
February         11 210 666      871 468     12 330 412      11 458 9 29, 2016 +----------------+---------------+-----------+--------------
-+-------- January 31, 2016 11 210 666      859 082     12 330 412      11 471 3 +----------------+---------------+-----------+----------
-----+-------- December         11 210 666      862 454     12 330 412      11 467 9 31, 2015 +----------------+---------------+---------
--+---------------+--------

(*) exclusively consisting of treasury shares. (**) theoretical voting rights to calculate the threshold crossing including
thevoting right of treasury shares (article 223-11 of the Règlement Général AMF).

About HighCo

Since  its creation, HighCo  has placed innovation  at the heart  of its values,offering its clients - brands and retailers -
Intelligent Marketing Solutions toinfluence shopper behaviour with the right deal, at the right time, at the rightplace and on
the right channel. Operating  in  14 countries, HighCo  has  nearly  900 employees and is listed incompartment  C  of
Euronext  Paris  and  in  the  Gaia Index,  a  selection of70 responsible Small  and Mid Caps, winning first prize in its
category (revenue&#060; EUR150 M) for 2015.

Press contact:

Olivier        MICHEL Géraldine MYOUX Managing  Director Press Relations +33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 64 67
comfi@highco.com g.myoux@highco.com

Upcoming events

Publications take place after market close.

2015 Annual Earnings: Monday, 21 March 2016 SFAF  financial analysts  meeting: Tuesday,  22 March 2016 at  2.30 pm
(locationTBC) Q1 2016 Gross Profit: Tuesday, 26 April 2016

Q2 and H1 2016 Gross Profit: Tuesday, 19 July 2016 2016 Half-year Earnings: Wednesday, 31 August 2016 Conference
call on 2016 half-year earnings: Thursday, 1 September 2016 Q3 and 9-month YTD 2016 Gross Profit: Wednesday, 19
October 2016 Q4 2016 Gross Profit: Tuesday, 24 January 2017

HighCo is a component stock of the indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small(CACMS) et CAC® All-Tradable
(CACT). ISIN: FR0000054231 Reuters: HIGH.PA Bloomberg: HCO FP For further financial information and press
releases, go to www.highco.com

This  English translation  is for  the convenience  of English-speaking readers.Consequently, the translation may not be
relied upon to sustain any legal claim,nor  should  it  be  used  as the  basis of any legal opinion. HighCo
expresslydisclaims liability for any inaccuracy herein.

DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux published its 2015 annual report Thomson Reuters (03/03/2016)

Neuilly, March 3rd, 2016

JCDecaux published its 2015 annual report

JCDecaux has filed its 2015 Annual Report with the French Financial MarketsAuthority (Autorité des Marchés Financiers)
on March 3(rd), 2016.

The 2015 Annual Report is available to the public in accordance with applicableregulations and, in particular, is available
on JCDecaux's websitewww.jcdecaux.com/en/Investors, section ' Financial publications'.
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DL - DELTA LLOYD - EUR

Delta Lloyd: geen wettelijke gronden om stemmen over claimem Thomson Reuters (03/03/2016)

Delta Lloyd N.V. ('Delta Lloyd') has received a notice of objection from itsshareholder Highfields Capital ('Highfields')
requesting that Delta Lloydpostpone the vote on the rights issue at the Extraordinary General Meeting (EGM)on 16 March
2016 for what would be a substantial period of time and remove therights issue from the EGM agenda. In its notice of
objection, Highfields repeatsthe analysis set out in its publication dated 1 March 2016. As previouslystated, Delta Lloyd
strongly disagrees with the content of Highfields' analysisand its conclusions and rejects its demands. There are no legal
grounds forpostponing the vote on the rights issue and, of critical importance, postponingthe vote would be detrimental to
the interests of Delta Lloyd and itsstakeholders, in particular its shareholders. Delta Lloyd is committed to givingall
shareholders the right to express their views through voting at the EGM.Contrary to what Highfields is stating, the rights
issue is a necessity anddelay could jeopardise Delta Lloyd's value.

Delta Lloyd has timely and adequately informed its shareholders of the detailsregarding the EGM. The proposed timing of
the EGM - and the announcement andrelated documents in connection therewith - ensure that shareholders canconsider
their position with a comprehensive understanding of Delta Lloyd's2015 financial and commercial performance, including
progress on managementactions and regulatory discussions.Important information

The information contained herein is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into any jurisdiction
in which thedistribution or release would be unlawful. This press release does not constitute an offer to sell, or a solicitation
ofoffers to purchase or subscribe for, securities in the United States or anyother jurisdiction. The securities to be offered in
the proposed rights offeringhave not been, and will not be, registered under the Securities Act of 1933 (the'Securities Act'),
as amended, and may not be offered, exercised or sold in theUnited States absent registration or pursuant to an applicable
exemption from orin a transaction not subject to, the registration requirements of the SecuritiesAct. There is no intention to
register any portion of the offering in the UnitedStates or to conduct a public offering of securities in the United States.

VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac : Declaration of the number of shares and voting righ Thomson Reuters (03/03/2016)

DECLARATION OF THE NUMBER OF SHARES AND VOTING RIGHTS

Information on the total number of voting rights and of shares representing theshare capital (Article 223-16 of the General
regulations of the French Financial MarketAuthority - Autorité des Marchés Financiers)

Quotation place: Euronext Paris Compartiment A ISIN code: FR0000031577

+-----------------+-------------------------------+------------------- Date            Total number of shares         Total number of
representing the share capital             rights +-----------------+-------------------------------+------------------- Gross total of v rights :
12 809 February, 29 2016            8 458 000           +------------------- Net total* of v rights : 12 777 +-----------------+---------------
----------------+-------------------

Net  total* =  total number  of voting  rights attached  to the total number ofshares net of shares with no voting rights.

VIRBAC: Shaping the future of animal health NYSE Euronext - Compartiment A / Code ISIN: FR0000031577 / MNEMO:
VIRP Corporate Finance: tel. 33 4 92 08 71 32 / Email: finances@virbac.com Website: www.virbac.com

FPN - FONCIERE PARIS NORD - EUR

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

formulaire de déclaration d'actions et de droits de vote Modèle à adresser en application de l'article L.233-8 II du Code de
Commerce à

AMF Autorité des marchés financiers Direction des Emetteurs 17, place de la bourse 75002 PARIS

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

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

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

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

* Société déclarante :

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

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

Nombre total d'actions composant le capital de la société déclarante : 20 445 253

Nombre total de droits de vote de la société déclarante : 20 445 253 (comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 223-11
du règlement général, lenombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actionsauxquelles sont
attachés des droits de vote, y compris les actions privées dedroit de vote).

* Origine de la variation : 2 500 000 actions nouvelles à la suite d'exercicesde BSA

Lors de la précédente déclaration en date du 01/02/2016

* le nombre total d'actions était égal à 17 945 253 * le nombre total de droits de vote était égal à 17 945 253

* Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle ayant traitaux seuils légaux (cette  information n'est pas exigée  par la loi, elle  sera donc donnée
sur unebase facultative, l'objectif de l'AMF étant de pouvoir signaler aux actionnairesdes sociétés admises sur un marché
réglementé l'existence de telles clauses)

+-+ OUI (si oui, joindre l'extrait des statuts reprenant cette clause e mettre à jour cette information) +-+ X NON +-+

Fait à Paris, le 01/03/2016 Richard LONSDALE-HANDS Président Directeur Général
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SAN - SANOFI - EUR

Le Conseil d'administration de Sanofi propose la nomination Thomson Reuters (03/03/2016)

Le Conseil d'administration de Sanofi propose la nomination de Diane Souza et duDr Thomas Südhof aux postes
d'administrateurs indépendants

Paris,  France - Le 3 mars  2016 - Lors de sa  séance du 3 mars 2016, le Conseild'administration  de Sanofi a décidé de
proposer,  dans le cadre de la prochaineAssemblée  générale des actionnaires prévue le 4 mai 2016, la nomination de
deuxnouveaux  administrateurs indépendants,  Madame  Diane  Souza  et  le Dr ThomasSüdhof.

Diane  D. Souza est l'ancienne  Directrice Générale d'UnitedHealthcare SpecialtyBenefits,  une compagnie d'assurances
complémentaires  et volontaires au servicede  plus de 75 000 employeurs et de 21 millions de membres. Dotée de plus de
25ans d'expérience dans la gestion des soins  et la prévoyance, elle a conduit latransformation  d'activités  et  de
systèmes  de  soins  à grande échelle chezUnitedHealthcare  et Aetna, ainsi  que la stratégie  commerciale intégrée liée
àl'Affordable  Care  Act. Expert-comptable  de  formation,  elle a également étédirecteur financier de  l'activité Produits
Garantis d'Aetna  Inc. À ce titre,elle  a pris régulièrement part à  des opérations financières complexes. Diane aégalement
exercé plusieurs responsabilités élevées chez Deloitte et PWC.

Le  Dr Thomas Südhof est titulaire de la Chaire Avram Goldstein de la Faculté demédecine   de   l'Université   Stanford
ainsi  que professeur  de  physiologiemoléculaire  et  cellulaire,  de psychiatrie  et  de neurologie. Il a égalementtravaillé
25 ans pour l'Université Southwestern  au Texas  dont il a dirigé leDépartement de neurosciences.  La plupart  de ses
recherches ont porté sur lesmécanismes    des   transmissions   synaptiques   qui   ont   des
conséquencespharmaceutiques   sur   le   traitement   des   maladies neurodégénératives  etneuropsychiatriques.  Le Dr
Südhof a  obtenu le Prix  Nobel de physiologie ou demédecine  (avec James  Rothman et Randy Shekman)  en 2013, de
même que le PrixAlbert  Lasker de recherche fondamentale en médecine avec Richard Scheller et lePrix Bernard Katz de
la Biophysical Society (avec Reinhard Jahn).

« Diane  Souza et le Dr Thomas Südhof sont des experts renommés des questions desanté  et leurs remarquables
compétences seront très utiles à notre Conseil. Ilscontribueront  précieusement à la stratégie de  Sanofi et à sa volonté
d'innoveret  d'introduire de nouveaux médicaments  et vaccins  pour aider à améliorer lasanté », a  déclaré  Serge
Weinberg,  Président du Conseil d'administration deSanofi.  « Au moment où ils quittent le Conseil, je voudrais remercier
Jean-RenéFourtou  pour  son  rôle  très  important  durant les nombreuses années pendantlesquelles   il   a   apporté   son
expérience  exceptionnelle  de  l'industriepharmaceutique,  Klaus Pohle qui a été  un excellent président du comité
d'auditpendant  11 ans  et  Uwe  Bicker  pour  sa  très forte contribution scientifiquependant 8 ans. »

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

Relations Presse       Relations Investisseurs Laurence Bollack       Sébastien Martel + (33) 1 53 77 46 46   + (33) 1 53 77
45 45 mr@sanofi.com          ir@sanofi.com
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KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) -
EUR

Kaufman & Broad SA : General Meeting of April, 15 2016 (Marc Thomson Reuters (03/03/2016)

General Meeting of April 15, 2016

Press Release

Paris, March 4, 2016

GENERAL MEETING OF APRIL 15, 2016

The  shareholders  of  the  company  are  invited to participate in the OrdinaryGeneral  Meeting and  the Extraordinary
General Meeting of the  company takingplace on:

April 15, 2016 at 9 a.m. CET At the head office of the company 127, avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine (92200)
France

The  meeting notice  including the  agenda and  the draft resolutions are beingpublished  in  today's  Bulletin  des
Annonces Légales Obligatoires (BALO), theFrench official bulletin of legal notices.

The   documents  required  by  Articles  L.225-115 and  R.225-83 of the  FrenchCommercial  Code are available  for the
shareholders  at the head  office of thecompany  as of today, in accordance with applicable regulatory provisions.
Thesedocuments are also available on the Internet website: http://www.ketb.com.

In  addition, owners of registered shares may, up to and including the third daybefore  the  general  meeting,  ask  the
company and/or CACEIS Corporate Trust(Service  Assemblée Générale 14 rue Rouget de l'Isle, 92 862 Issy-les-
Moulineauxcedex  09 - Tel. +33 (0)1 57 78 34 34) to provide the  documents referred to inArticles  R. 225-81 and R.  225-
83 of the French  Commercial Code. For owners ofbearer shares, this right may be exercised by providing written
certification ofregistration   in   the  bearer  securities  accounts kept  by  the  authorizedintermediary.

The general meeting will be asked in particular to:

1. approve the annual accounts for the financial year ended November 30, 2015and the payment of a dividend amounting
to EUR3.85 per share; 2. issue an opinion on the elements of compensation due or awarded to M.Nordine Hachemi,
President and Chief Executive Officer, for the financialyear ended on November 30, 2015; 3. ratify the cooptation of two
directors (Mr. Yves Gabriel, independentdirector, and Mr. Michel Paris) and appoint four directors (Mr. YvesGabriel,
independent director, Mr. Michel Paris, Mr. Olivier de Vregille andMr. Alexandre Dejoie); 4. set the amount of the
attendance fees of the Board of Directors; 5. renew the share buy-back program of the company, pursuant to which
thecompany would repurchase from Financière Gaillon 8 S.A., its majorityshareholder, a number of Kaufman & Broad
shares corresponding to a maximumamount of EUR50 million in the context of the partial sale of its stake byFinancière
Gaillon 8 S.A., the intention and terms of which were announcedon January 27, 2016 and February 16, 2016; and6. decide
on the delegations to be granted to the Board of Directors, regardingin particular share capital increases or decreases and
issuance ofsecurities giving access to the share capital.

For more information, please consult www.ketb.com

Next regular publication date:

March 29, 2016: Q1-2016 results (after market close)

April 15, 2016: Annual Shareholders' Meeting

Contacts

Press Relations

Chief Financial         Camille Petit            Jean-Baptiste FrovilleOfficer Burson-Marsteller               Havas Paris Bruno
Coche 01 56 03 12 80                01 58 47 95 39 01 41 43 44 73 contact.presse@ketb.com jean-
baptiste.froville@havasww.com Infos-invest@ketb.com

About Kaufman & Broad - For almost 50 years, Kaufman & Broad has been designing,building  and selling single-family
homes in communities, apartments and officeson behalf of third parties. Kaufman & Broad is a leading French property
builderand developer measured by its size, earnings and the strength of its brand.

Disclaimer: This document contains forward-looking information. This informationis likely to be affected by known or
unknown factors that Kaufman & Broad cannoteasily  control or  forecast which  may render the results materially
differentfrom those stated, implied or projected by the company. These risks specificallyinclude  those listed  under 'Risk
Factors' in  the Registration Document filedwith the AMF on March 31, 2015 under number D.15-0258.

VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac : Declaration of the number of shares and voting righ Thomson Reuters (03/03/2016)

DECLARATION OF THE NUMBER OF SHARES AND VOTING RIGHTS

Information on the total number of voting rights and of shares representing theshare capital (Article 223-16 of the General
regulations of the French Financial MarketAuthority - Autorité des Marchés Financiers)

Quotation place: Euronext Paris Compartiment A ISIN code: FR0000031577

+----------------+-------------------------------+-------------------- Date           Total number of shares      Total number of voti
representing the share capital +----------------+-------------------------------+-------------------- Gross total of v rights : 12 809
January, 31 2016            8 458 000           +-------------------- Net total* of voting 12 777 337 +----------------+------------------------
-------+--------------------

Net  total* =  total number  of voting  rights attached  to the total number ofshares net of shares with no voting rights.

VIRBAC: Shaping the future of animal health NYSE Euronext - Compartiment A / Code ISIN: FR0000031577 / MNEMO:
VIRP Corporate Finance: tel. 33 4 92 08 71 32 / Email: finances@virbac.com Website: www.virbac.com
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BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: acquisition en Chine. Cercle Finance (03/03/2016)

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas a annoncé ce jeudi après Bourse l'acquisition de 80% du capital de Chongqing
Liansheng Construction Project Management Co., Ltd. ('Chongqing Liansheng'). Cette opération permet au groupe de
s'implanter sur le marché du contrôle construction dans le sud-ouest de la Chine, une région qui connaît une forte
urbanisation.

Créé en 1994, Chongqing Liansheng est accréditée par les autorités chinoises pour la supervision technique
réglementaire de projets de construction. Cette société intervient sur les infrastructures de transports et de services
publics, et sur des projets immobiliers haut de gamme ou industriels. Située à Chongqing, une mégacité de 33 millions
d'habitants en forte croissance dans le sud-ouest du pays, elle compte plus de 900 employés et a généré l'an passé
environ 30 millions d'euros de chiffre d'affaires.

'Après plusieurs opérations d'acquisitions réussies l'an dernier, nous consolidons encore notre plateforme opérationnelle
en Chine, un pays prioritaire pour le groupe. Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie à moyen/long terme visant à
étendre notre présence régionale en Chine et à devenir un partenaire clé sur le marché domestique chinois. Elle renforce
notre leadership mondial dans la construction', a souligné Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas.

HF - HF COMPANY - EUR

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

HF COMPANY

Société Anonyme au capital de 1 756 623,50 euros

Siège social : Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY

405 250 119 RCS TOURS

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote

et d'actions composant le capital social

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

Dénomination sociale de l'émetteur :           HF COMPANY

Node ParkTouraine

37310Tauxigny

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

Informations     Composant le capital +-----------------+----------------------+---------------------------- 29 fév 2016          3 513 247
Total brut de droits de vote 4 537 744 +---------------------------- Total net* de droits de vote 4 514 719 +-----------------+----------
------------+----------------------------

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

VLA - VALNEVA SE - EUR

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

VALNEVA

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

Dénomination sociale : VALNEVA

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

Marché réglementé Euronext Paris de Nyse Euronext - Compartiment B

Date de la déclaration : Déclaration du 3 mars 2016

Nombre d'actions composant le capital de Valneva : 75.888.288

Nombre  total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus (droits devote bruts ou théoriques) : 93.893.618*

Origine de la variation :

* Néant

Date à laquelle cette variation a été constatée :

* Néant

Nombre  total de droits  de vote hors  droits de vote  suspendus (droits de votenets ou exerçables) : 93.719.057

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

Tronics: signature d'un contrat d'industrialisation aux USA. Cercle Finance (03/03/2016)

(CercleFinance.com) - Tronics a annoncé ce jeudi après Bourse avoir signé un contrat d'industrialisation avec un
fournisseur innovant de dispositifs médicaux pour applications portables. Cette nouvelle étape dote le concepteur et
fabricant de nano et microsystèmes innovants d'un potentiel de fabrication supplémentaire aux Etats-Unis.

En termes financiers, cette collaboration apportera des revenus potentiels de production supplémentaires de 2,5 millions
de dollars par an à Tronics aux Etats-Unis, à partir de 2017.

'Les technologies développées pour les applications médicales continuent d'afficher une croissance soutenue, en réponse
aux exigences spécifiques du secteur. L'espérance de vie et les maladies chroniques ne cessent d'augmenter, incitant de
plus en plus de start-up et de fabricants de dispositifs médicaux à opter pour des technologies innovantes à base de
MEMS', a expliqué le groupe, qui souligne par ailleurs que 'les capteurs issus de ces nouveaux développements
améliorent significativement la performance des produits existants, tout en offrant de nouvelles fonctionnalités'.

Basé à Dallas (Texas, Etats-Unis), Tronics Mems Incorporated fournit des matériaux avancés, des briques technologiques
innovantes ainsi qu'une flexibilité de fabrication permettant d'adresser les marchés émergents et à forts volumes. Les
start-up et fabricants traditionnels de dispositifs médicaux du secteur des BioMEMS peuvent ainsi proposer des capteurs
rentables à encombrement réduit, adaptés aux applications prometteuses telles que la recherche pharmaceutique, la mise
au point de diagnostics, la surveillance médicale portable ou&#060;BR/&#062;encore les capteurs implantables.

'Ce partenariat renforce la position de Tronics dans les Sciences de la Vie et démontre notre capacité à répondre aux
exigences les plus pointues du secteur', a commenté Pascal Langlois, CEO et président du directoire de Tronics. Et de
conclure: 'notre site de production à Dallas continue d'acquérir des programmes prometteurs pour les applications
médicales et contribue significativement à notre transition vers la fabrication de produits à forte valeur ajoutée.'

BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas enters the mandatory technical construction s Thomson Reuters (03/03/2016)

Bureau Veritas enters the mandatory technical construction supervision market inrapidly urbanizing Southwest China

Neuilly-sur-Seine,  France,  March  03, 2016 -  Bureau  Veritas  is pleased  toannounce  it has  finalized the  acquisition of
a 80% equity stake in ChongqingLiansheng Construction Project Management Co., Ltd. ('Chongqing Liansheng').

Founded  in 1994, Chongqing Liansheng possesses required licenses granted by theChinese  authorities to provide
mandatory  construction project supervision. Thecompany  focuses  on  building  and infrastructure  construction,  from
publictransportation  and utilities projects  to high-end real  estate, and industrialprojects. Based in Chongqing, a  fast-
growing municipality of 33 million peoplein  Southwest  China,  the  company  is  a  regional  leader with more than
900employees. Its revenue for 2015 was around EUR 30 million.

'We  are further  consolidating our  operational platform  in China, a prioritycountry  for the Group,  following several
successful operations conducted lastyear.  This acquisition  fits perfectly with our  mid- to long-term strategy toboth
expand  our  regional presence  and  become  a  key player in the Chinesedomestic  market. It  strengthens our  global
leadership  in construction', saidDidier Michaud-Daniel, CEO of Bureau Veritas.

'We  are pleased  to join  forces with  Bureau Veritas  to offer  our clients anextended  range  of  quality  services  for  large
urbanization  projects. Thisstrategic  alliance will enable us to benefit from the large domestic footprintof Bureau Veritas in
building and infrastructure and expand our reach beyond thewest and central regions' added Kaigui LEI, President of
Chongqing Liansheng.

About Bureau Veritas Bureau  Veritas  is  a  world  leader  in  laboratory  testing, inspection  andcertification  services.
Created in 1828, the Group has 66,000 employees locatedin  1,400 offices and  laboratories around  the globe.  Bureau
Veritas helps itsclients  improve their performance by offering services and innovative solutionsin  order to ensure that
their assets,  products, infrastructure and processesmeet  standards  and  regulations  in  terms  of  quality, health  and
safety,environmental protection and social responsibility.Bureau Veritas is listed on Euronext Paris and belongs to the Next
20 index.Compartment A, ISIN code FR 0006174348, stock symbol: BVI.For more information, visit
www.bureauveritas.com

Contacts

Analysts/Investors:                   Press: Claire Plais: +33 (0)1 55 24 76 09    Véronique Gielec: +33 (0)1 55 24 76 01Mark
Reinhard: +33 (0)1 55 24 77 80 veronique.gielec@bureauveritas.comfinance.investors@bureauveritas.com

GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT : Monthly disclosure of the total number  of voting righ Thomson Reuters (03/03/2016)

Monthly disclosure of the total number of voting rights and shares composing the share capital

Articles L. 233-8-II of the French Commercial Code and 223-16 of the GeneralRegulation of the Autorité des Marchés
Financiers

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, March 3, 2016

+-----------------+-------------------+--------------------+---------- Date          Total number of    Theoretical total   Net total shares
number of voting    voting ri rights[1] +-----------------+-------------------+--------------------+---------- February 29, 2016
37,078,357           37,078,357          37,045 +-----------------+-------------------+--------------------+----------

Investor Relations Contact information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 42 26

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

[1]  Calculated  on  the  basis  of  all  the  shares to which voting rights areattached,  including  shares  stripped  of  voting
rights (pursuant to article223-11 of the General Regulation of the Autorité des marchés financiers).[2] Excluding treasury
shares
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DSY - DASSAULT SYSTEMS (FR) - EUR

Dassault Systèmes: s'associe au Shopping Innovation Lab. Cercle Finance (03/03/2016)

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce la signature d'un partenariat avec le Shopping Innovation Lab, premier
centre d'innovation dédié à la grande distribution en Europe, qui a ainsi intégré la solution 'Perfect Shelf' de Dassault
Systèmes dans ses services d'innovation destinés aux points de vente.

Inauguré à Lille en octobre 2015 dans le cadre du Pôle de Compétitivité des Industries du Commerce (PICOM), le
Shopping Innovation Lab est une plateforme de développement, de simulation, de test de technologies, d'évaluation et
d'expertise dédiée aux enseignes et aux fabricants de produits de grande consommation.

Parmi ses services de développement et de test d'innovations en magasin figure une salle de réalité virtuelle en
immersion, où les enseignes et les fabricants de produits de grande consommation peuvent lancer de nouveaux projets de
merchandising visuel en utilisant la solution 'Perfect Shelf' pour naviguer et interagir avec le jumeau virtuel d'un magasin.

Dans cet univers virtuel, ils peuvent évaluer les campagnes d'appels et de lancements de produits, créer de nouveaux
concepts de magasin et améliorer l'efficacité du merchandising au quotidien dans le but d'optimiser l'expérience d'achat
des clients.

Basée sur 3DExperience, 'Perfect Shelf' s'appuie sur des applications de modélisation et de visualisation 3D de pointe en
mode cloud pour fournir une vue réaliste des allées de leurs magasins (linéaires, installations, produits, éclairages et
autres supports promotionnels), ainsi qu'une expérience d'achat immersive, en se situant du point de vue du
consommateur.

CCN - CA NORMANDIE SEINE - EUR

Crédit Agricole de Normandie Seine : Mise à disposition du r Thomson Reuters (03/03/2016)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE

Société coopérative à capital variable, régie par les dispositions du Livre V duCode Monétaire et Financier. Siège social :
Cité de l'Agriculture, Chemin de la Bretèque, 76230 Bois-Guillaume. R.C.S. : 433 786 738 Rouen. - Code NAF 6419Z

Rapport  sur le gouvernement  d'entreprise et le  contrôle interne de l'exercice2015.

La  Caisse Régionale  de Crédit  Agricole Mutuel  de Normandie-Seine informe lepublic   que  le  rapport  du  Président  du
Conseil d'Administration  sur  legouvernement  d'entreprise  et  le  contrôle interne,  ainsi que le rapport desCommissaires
aux Comptes qui s'y rapporte, sont disponibles sur le site Internetwww.ca-normandie-seine.fr  à compter de  ce jour Jeudi
03 mars 2016, et ont étédéposés auprès de l'AMF.

E:HSBA - HSBC HOLDING PLC (UK) - GBP

Optional Dividend (DRIP) Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (03/03/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,21 USD and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.

The owner of the stocks has 2 options :

- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.

The deadline for responding to this corporate action is 5 April 2016.

SEV - SUEZ ENVIRONNEMENT (FR) - EUR

Suez: choisi pour une usine de dessalement en Oman. Cercle Finance (03/03/2016)

(CercleFinance.com) - Suez annonce qu'Oman Power and Water Procurement (OPWP) a choisi son consortium Barka
Desalination Company pour le financement, la construction et l'exploitation d'une nouvelle usine de dessalement d'eau de
mer à Barka, dans le Sultanat d'Oman.

Ce partenariat public-privé BOO (Build Own Operate) prévoit la construction et l'exploitation de cette installation d'une
capacité de 281.000 m3 par jour, la plus grande usine de dessalement par osmose inverse du Sultanat, qui sera mise en
service le 1er avril 2018.

Le groupe français de services aux collectivités est chargé de la construction de l'usine et de son exploitation pour une
durée de 20 ans. La phase de construction représente un montant total de 276 millions d'euros.

Suez l'équipera des technologies et des procédés de traitement haute performance degremont, tels que Seadaf et
Aquazur, afin d'assurer le pré-traitement des eaux turbides et riches en algues du Golfe d'Oman et ainsi garantir une
production d'eau potable de qualité.

Il s'agit de la deuxième usine de dessalement construite par Suez au Sultanat d'Oman après celle de Barka II (120.000 m3
d'eau par jour), inaugurée en 2009, dans le cadre du projet de production indépendante d'eau et d'électricité (IWPP),
remporté par Engie en 2007.
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USG - USG PEOPLE - EUR

Kennisgeving van lidstaat van herkomst USG People Thomson Reuters (03/03/2016)

Almere, 3 maart 2016 - Dit is een persbericht ingevolge artikel 5:25a van de Wetop het financieel toezicht.

Nederland is de lidstaat van herkomst van USG People N.V. voor de toepassing vande transparantierichtlijn (EU richtlijn
2004/109/EC), zoals geïmplementeerd inde Nederlandse wet.

Profiel USG People

USG People is met een omzet van EUR 2,6 miljard in 2015 een van de grootsteleveranciers van hr-diensten in Europa en
biedt deze dienstverlening aan vanuitgerenommeerde, herkenbare, internationale merken. De merkenportfolio bevat
ondermeer de merken Start People, Unique, Secretary Plus, USG Professionals enSolvus.

USG People is actief in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Almere, Nederland.
USG People is genoteerd aan deeffectenbeurs Euronext Amsterdam en is opgenomen in de AMX-index.

Bezoek voor meer informatie over USG People of haar werkmaatschappijen onzewebsite www.usgpeople.com.

Voor meer informatie:

Dirk Veerman, Director Investor Relations & Communications Telefoon: +31 36 529 95 25 E-mail:
dveerman@usgpeople.com

FPN - FONCIERE PARIS NORD - EUR

Foncière Paris Nord: un actionnaire se renforce. Cercle Finance (03/03/2016)

(CercleFinance.com) - La SA de droit luxembourgeois Crios Properties a déclaré avoir franchi en hausse hier les seuils
des 25% du capital et des droits de vote de Foncière Paris Nord et en détenir 6.457.216 actions représentant autant de
droits de vote, soit 28,14% du capital et des droits de vote.

Ce franchissement de seuils résulte de l'exercice de bons de souscription d'actions (BSA) Foncière Paris Nord.

Le déclarant a en outre précisé détenir à ce jour 6.643.106 obligations remboursables en actions (ORA) Foncière Paris
Nord exerçables à tout moment jusqu'au 4 décembre 2019, chaque obligation pouvant donner droit, par exercice au prix
de 0,05 euro par action, à une action Foncière Paris Nord. De même, Crios Properties dispose à présent de 13.274.792
bons de souscription d'actions (BSA) Foncière Paris Nord exerçables à tout moment jusqu'au 4 décembre 2019, chaque
bon pouvant donner droit, par exercice au prix de 0,1 euro par action, à 2 actions Foncière Paris Nord.

EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: Morgan Stanley repasse sous le seuil des 5%. Cercle Finance (03/03/2016)

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a déclaré jeudi avoir franchi en baisse, le 25 février, les seuils de 5% du capital et
des droits de vote d'Europcar à la suite d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Dans son avis financier, la banque d'affaires indique ne plus détenir aucune action du groupe de location de voitures.

Morgan Stanley invoque une disposition du règlement général lui permettant de ne pas prendre en compte les actions
détenues dans son portefeuille de négociation dès lors que celles-ci représentent moins de 5% du capital et des droits de
vote.

SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: pénalisé par des propos de broker. Cercle Finance (03/03/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay cède 0,6% et sous-performe ainsi légèrement le CAC40 (-0,3%) et le BEL20 (-0,1%), affecté
par des propos d'UBS, qui réaffirme sa recommandation 'vente' sur Solvay et abaisse son objectif de cours de 81 à 75
euros.

Le broker prévient que des bases de comparaisons difficiles à partir du premier trimestre 2015 devront être
contrebalancées, et que si la direction vise une croissance positive du REBITDA dans chaque activité, ceci 'sera faisable,
mais très difficile' selon lui.

'Nous ne percevons pas de catalyseur positif à court terme, et la dynamique des bénéfices peut s'avérer être pénalisante
pour le cours de l'action durant les prochains trimestres', juge l'intermédiaire financier.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: BlackRock dépasse les 5% des droits de vote. Cercle Finance (03/03/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en hausse, le 26 février 2016, le seuil de 5% des droits de vote de Safran et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 6,46% du capital et 5,02% des droits de vote du fournisseur d'équipements aéronautiques et de
sécurité.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Safran hors et sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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DL - DELTA LLOYD - EUR

Delta Lloyd: Highfields opposé à l'augmentation de capital. Cercle Finance (03/03/2016)

(CercleFinance.com) - Delta Lloyd a manifesté jeudi son opposition aux conclusions d'un courrier envoyé par Highfields
Capital, son premier actionnaire avec une participation de plus de 9%.

Dans une lettre dévoilée jeudi, le gestionnaire de fonds basé à Boston demande à l'assureur néerlandais de reporter son
projet d'augmentation de capital à la mi-2017, c'est-à-dire après l'approbation de son modèle interne par les autorités de
contrôle.

Highfields fait valoir que les autorités avaient autorisé sans difficultés les modèles internes partiels de ses concurrents NN
Group et Aegon, rendant inutile le recours à une augmentation de capital.

Selon Highfields, la récente présentation stratégique effectuée par Delta Lloyd pourrait elle-même permettre au groupe
d'atteindre rapidement un ratio 'Solvabilité II' de l'ordre de 150%-160% sans avoir recours à une augmentation jugée
'énormément dilutive'.

Delta Lloyd a annoncé le mois dernier son intention de ramener le montant de son augmentation de capital à 650 millions
d'euros, contre une opération initialement envisagée à un milliard d'euros.

Cela représente toute de même près de la moitié de sa capitalisation boursière actuelle, qui avoisine 1,3 milliard d'euros.

Du côté de Delta Lloyd, on souligne que les cabinets de conseil aux investisseurs ISS et Glass Lewis se sont tous les
deux prononcés en faveur du projet d'augmentation de capital.

Dans sa lettre, Highfields note qu'au sens de la réglementation néerlandaise le courrier envoyé à Delta Lloyd constitue
l'étape préliminaire en vue de futures poursuites devant les tribunaux.

COST - COSTCO WHOLESALE CORP(US) -
USD

Costco Wholesale: un deuxième trimestre décevant. Cercle Finance (03/03/2016)

(CercleFinance.com) - Les résultats du deuxième trimestre de l'exercice fiscal de Costco Wholesale se sont révélés
inférieurs aux attentes du marché.

Le distributeur a fait état d'un bénéfice net de 546 millions de dollars sur le trimestre clos le 14 février, soit 1,24 dollar par
titre, contre 598 millions représentant 1,35 dollar par action un an auparavant. Le consensus tablait de son côté sur 1,28
dollar.

Le chiffre d'affaires est, lui, ressorti à 27,57 milliards de dollars, contre 26,87 milliards un an auparavant et une estimation
moyenne des analystes de 28,4 milliards.

Enfin, les ventes se sont élevées à 8,28 milliards de dollars sur le seul mois de février, contre 8,18 milliards en février
2015. Elles sont stables à magasins comparables, mais affichent une hausse de 4% hors impact des changes et recul des
prix du pétrole.

JMT - JERONIMO MARTINS SGPS - EUR

Jeronimo Martins: bien orienté après ses résultats annuels. Cercle Finance (03/03/2016)

(CercleFinance.com) - Jeronimo Martins prend 2% et figure ainsi parmi les plus fortes hausses du PSI de Lisbonne, après
la présentation par le groupe de distribution portugais d'un bénéfice net annuel en hausse de plus de 10% à 333 millions
d'euros.

Il a accru son EBITDA de 9,1% à près de 800 millions d'euros, soit une marge stable à 5,8% pour un chiffre d'affaires en
croissance de 8,3% à 13,7 milliards d'euros.

Dans le détail, son enseigne polonaise Biedronka (deux tiers du chiffre d'affaires total) a vu ses ventes augmenter de 9,2%
sur l'année écoulée, tandis que les enseignes portugaises Pingo Doce et Recheio ont affiché des croissances de 5,4% et
4,1% respectivement.

Sa performance opérationnelle et une gestion étroite du BFR comme des investissements lui ont permis de générer un
cash-flow en croissance de 80% à 482 millions d'euros.

Aussi, le conseil d'administration a décidé de proposer un dividende brut de 0,265 euro par action (pour un BPA de 0,53
euro) au titre de l'exercice écoulé, soit un montant de 166,5 millions d'euros.

AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: en baisse, rumeur d'intérêt pour Carlson Rezidor. Cercle Finance (03/03/2016)
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ADS - ADIDAS AG - EUR

Adidas: toujours optimiste pour 2016, gare à la marge. Cercle Finance (03/03/2016)

(CercleFinance.com) - L'action Adidas sous-performait l'indice DAX 30 ce matin à la Bourse de Francfort (- 0,6%, à 98,3
euros, contre - 0,3% pour l'indice) après la publication détaillée des résultats 2015 esquissés le 10 février dernier. Le
groupe reste optimiste quant à l'année 2016, qui sera marquée notamment par l'Euro 2016 et les JO de Rio, et a affiné la
progression prévisionnelle de ses ventes cette année, qui devrait au moins dépasser les 10%. Mais la marge
opérationnelle courante est toujours attendue en légère baisse, notamment en raison de la concentration de la base
productive du groupe en Asie.

Chez Nomura, les analystes relèvent que le résultat opérationnel courant a manqué de peu les attentes du consensus, en
notant que les coûts opérationnels ont augmenté dans le haut de la fourchette prévisionnelle.

Le dividende proposé à la prochaine AG sera relevé de 6,7% à 1,60 euro par action.

L'an dernier, le CA du groupe allemand a progressé de 16% à 16,9 milliards d'euros, soit + 10% hors effets devises grâce
notamment à l'Europe de l'Ouest, la région 'Grande Chine' ou encore l'Amérique latine. Toujours hors devises, la marque
Adidas reste la mieux orientée (+ 12%), suivie de Reebok (+ 6%) alors que les équipements de golf TaylorMade-adidas
Golf reculent toujours (- 13%).

La tendance s'est accélérée au 4e trimestre (T4), période durant laquelle le CA affiche une hausse hors changes de 12%,
à 4,2 milliards d'euros (+ 15% en données publiées) grâce essentiellement à la marque Adidas (+ 16% hors devises).

Sur l'exercice 2015, la marge brute du groupe a augmenté de 18% à 8,2 milliards d'euros, soit 48,3% du CA contre 47,6%
en 2014. Facteurs explicatifs : des prix mieux orientés, de même que le mix produit, ce qui a permis de surcompenser
l'effet négatif des devises sur les résultats, et la hausse de certaines matières premières.

Idem au niveau du résultat opérationnel (+ 20% à 1,1 milliard), soit une marge de 6,3% en hausse de 20 points de base.
Mais en données courantes, ce qui exclut notamment des dépréciations, la marge atteint 6,5%, contre 6,6% en 2014, du
fait notamment d'investissements publicitaires qui ont plus qu'effacé l'amélioration de la marge brute. Le groupe indique
aussi que ses comptes souffrent de la concentration de sa base productive en Asie, zone monétaire liée au dollar qui
monte par rapport à l'euro. Ce qui pèse mécaniquement sur les profits rapatriés.

Au T4, la marge brute a grimpé de 44,9% à 47,2%. Mais en raison de la hausse des dépenses, le résultat opérationnel
courant a, lui, basculé dans le rouge à hauteur de 7 millions d'euros contre + 38 millions au T4 2014. Soit un taux de
marge de - 0,2% contre + 1,1% un an plus tôt.

Tout en bas du compte de résultat, le bénéfice net part du groupe a augmenté en 2015 de 18% à 634 millions d'euros
(3,15 euros par action), soit 668 millions hors dépréciations. La perte du seul T4 est ramenée de 140 à 44 millions d'euros
(et de - 62 à - 28 millions hors exceptionnels).

Quid des prévisions ? Le 11 février dernier, le directeur général du groupe, Herbert Hainer, a relevé les prévisions pour
2016 et tablait alors sur une croissance de son CA à changes constants 'à deux chiffres' cette année, tout en maintenant
sa marge opérationnelle au niveau de 2015.

Il précise ces prévisions et s'attend, désormais, à une hausse du CA hors devise de 10 à 12%, pariant sans surprise sur
les événements sportifs à venir, comme l'Euro 2016 de football et les Jeux olympiques de Rio.

Toujours en 2016, la marge brute est attendue entre 47,3 et 47,8%, soit en baisse par rapport à celle de 2015 (48,3%). La
marge opérationnelle courante est toujours attendue à 6,5%, comme en 2015. Le résultat net courant (en ne retenant que
les opérations poursuivies et hors dépréciations), est enfin attendu en hausse de 10 à 12% vers 800 millions d'euros,
contre 720 millions en 2015.

Selon Herbert Hainer, 'l'année 2016 constituera une nouvelle étape réussie dans notre course visant à faire d'Adidas le
meilleur équipementier sportif au monde'. Il insiste aussi sur le fait que les carnets de commandes sont 'pleins', quelque
soit la catégorie considérée.

Selon Nomura, neutre sur la valeur avec un objectif de 89 euros, 'la question est maintenant de savoir comment valoriser
l'action, avec son PER 2016 de 25,7 fois, étant donné sa très forte croissance portée par une tendance structurelle
doublée des deux événements attendus cette année'.

Les analystes notent que l'écart de valorisation entre Nike et Adidas s'est réduit à 7% seulement, 'ce qui suggère que les
anticipations de croissance d'Adidas ont significativement augmenté'.

EG

AH - AHOLD, KONINKLIJKE - EUR

Ahold: vive hausse du titre après les comptes trimestriels. Cercle Finance (03/03/2016)

(CercleFinance.com) - A rebours de la tendance, l'action Ahold prend près de 4% ce jeudi à Amsterdam en début de
matinée. Le géant néerlandais de la distribution, qui espère boucler la fusion avec son concurrent belge Delhaize d'ici le
milieu d'année, un projet qui sera soumis aux actionnaires le 14 mars prochain, a fait état de comptes du quatrième
trimestre solides.

Il a en effet dégagé un bénéfice net de 254 millions d'euros, supérieur de 13 millions à l'estimation moyenne des
analystes, soit 851 millions sur l'ensemble de l'exercice, contre 594 millions à fin 2014. De même, le bénéfice
d'exploitation, en croissance de 39% comparativement au quatrième trimestre de 2014 à 421 millions d'euros, a largement
dépassé la prévision du consensus de 379 millions.

La marge opérationnelle s'est par ailleurs établie à 4,3% sur les 3 derniers mois de l'exercice, contre 3,7% un an plus tôt.

Dynamisé par la faiblesse de l'euro face au dollar, par des revenus solides au cours de la période des fêtes et par de
bonnes ventes en ligne, le chiffre d'affaires annuel est, lui, ressorti à 38,2 milliards d'euros, en progression de 16,6% sur
un an (+4,3% à devises constantes), dont 9,8 milliards sur le seul dernier trimestre (+21,4% et +11,8% à changes
constants).

Alors que Delhaize a annoncé une hausse de 12,5% de son dividende au titre de 2015 à 1,8 euro par action, le
distributeur néerlandais a de son côté proposé un dividende de 52 centimes par action pour l'année écoulée, ce qui
correspond à une augmentation de 8,3%.

Page 14 of 16



Leleux Press Review
Friday 4/3/2016

DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Delhaize: quadruple son bénéfice net en 2015. Cercle Finance (03/03/2016)

(CercleFinance.com) - Delhaize annonce un bénéfice net part du groupe quadruplé (+312,5%) à 366 millions d'euros au
titre de 2015, soit un bénéfice net dilué de 3,54 euros, et un bénéfice d'exploitation sous-jacent en hausse de 18,2% à 872
millions (+4% à taux de change identiques).

La marge d'exploitation sous-jacente s'est élevée à 3,6% des revenus (3,5% l'année dernière), pour des revenus de 24,4
milliards, en augmentation de 15,6% à taux de change réels (+3,2% à taux de change identiques), en excluant la 53ème
semaine aux Etats-Unis en 2014.

En incluant cette 53ème semaine, les revenus du groupe belge de distribution alimentaire ont augmenté de 14,2% et de
1,9% respectivement à taux de change réels et identiques. La croissance organique des revenus a été de 3,2%.

Conformément à sa politique qui prévoit de distribuer approximativement 35% du bénéfice net sous-jacent des activités
poursuivies part du groupe, le conseil d'administration proposera un dividende brut en hausse de 12,5% à 1,80 euro par
action.

'Pour 2016, notre objectif principal est de clôturer la fusion avec Royal Ahold dans les délais', déclare le Frans Muller
rappelant que 'les assemblés générales extraordinaires des deux sociétés prévues le 14 mars constituent la prochaine
étape dans le processus de fusion'.

PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: annonce une acquisition aux Etats-Unis, Vertiba. Cercle Finance (03/03/2016)

(CercleFinance.com) - Publicis.Sapient, filiale américaine du géant publicitaire français Publicis, a fait part hier de
l'acquisition de la société Vertiba. Aucun montant n'a été précisé.

Vertiba est présentée comme une société de consulting spécialisée dans le marketing 'data' à partir de l'outil de gestion de
la relation client en ligne (CRM) Salesforce.com.

Publicis.Sapient estime que l'intégration de cette société lui permettra d'aider davantage ses clients 'à transformer et à
optimiser la manière dont ils engagent leur relation commerciale avec leur clients' dans tous les domaines : marketing,
vente, service, le tout en utilisant la technologie 'cloud' (informatique dématérialisée).

Fondée en 2010, Vertiba est basée à Boulder, dans le Colorado. Ni son effectif, ni son chiffre d'affaires n'ont été précisés.

Annoncée fin 2014 contre un montant de 3,7 milliards de dollars, l'acquisition par Publicis de l'américain Sapient était une
opération majeure de croissance externe destinée à renforcer l'exposition du groupe français au segment numérique du
marché publicitaire.

DL - DELTA LLOYD - EUR

Delta Lloyd niet eens met publicatie van Highfields Thomson Reuters (03/03/2016)

Delta Lloyd N.V. ('Delta Lloyd') noted the publication on 1 March 2016 byHighfields Capital ('Highfields') of a document
setting out its reaction to ourcapital plan as presented on 24 February 2016. In a letter addressed to allshareholders
posted on Delta Lloyd's website today, the Supervisory andExecutive Boards of Delta Lloyd fundamentally disagree with
the content ofHighfields' analysis and the conclusion to vote against the proposed rightsissue. The Boards are unanimous
in recommending shareholders to vote in favourof Delta Lloyd's proposed rights issue. The largest and most influential
proxyadvisors used by institutional investors, ISS and Glass Lewis, also advise tovote in favour of the rights issue.

Hans van der Noordaa, chairman of the Executive Board: 'Over the last months wehave worked extensively and in great
detail to develop our capital plan, and aspart of that determine the size of the rights issue, taking into account aresponsible
assessment of the requirements of all of our stakeholders. Webelieve that Highfields' analysis is ill-founded and their
conclusions areinappropriate for a regulated business such as Delta Lloyd. We remain focused ondriving long term value
for shareholders and believe that the capital plan weannounced will create a sound basis for doing so.'Important
information

The information contained herein is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into any jurisdiction
in which thedistribution or release would be unlawful. This press release does not constitute an offer to sell, or a solicitation
ofoffers to purchase or subscribe for, securities in the United States or anyother jurisdiction. The securities to be offered in
the proposed rights offeringhave not been, and will not be, registered under the Securities Act of 1933 (the'Securities Act'),
as amended, and may not be offered, exercised or sold in theUnited States absent registration or pursuant to an applicable
exemption from orin a transaction not subject to, the registration requirements of the SecuritiesAct. There is no intention to
register any portion of the offering in the UnitedStates or to conduct a public offering of securities in the United States.
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DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Résultats 2015 du Groupe Delhaize Thomson Reuters (03/03/2016)

Eléments financiers clés 2015 ---------------------------------------------------------------------- ---------» Croissance des revenus de
15,6% à taux de change réels en excluant la53(ème) semaine aux Etats-Unis en 2014 (3,2% à taux de change identiques)

» Croissance du chiffre d'affaires comparable de 2,2% aux Etats-Unis, de 0,9%en Belgique et de 3,5% dans le Sud-Est de
l'Europe

» Bénéfice d'exploitation sous-jacent de EUR872 millions, une augmentation de18,2% à taux de change réels (+4,0% à
taux de change identiques) en excluantla 53(ème) semaine aux Etats-Unis en 2014

» Génération de cash-flow libre de EUR646 millions en excluant les éléments non-récurrents (EUR518 millions en incluant
les éléments non-récurrents)

» Dividende brut proposé pour l'exercice de EUR1,80 par action, une augmentationde 12,5% par rapport à 2014

---------------------------------------------------------------------- ---------Eléments financiers clés quatrième trimestre 2015 ---------------
------------------------------------------------------- ---------» Croissance des revenus du Groupe de 14,2% à taux de change réels et
enexcluant la 53(ème) semaine aux Etats-Unis en 2014 (4,9% à taux de changeidentiques)

» Croissance du chiffre d'affaires comparable de 2,3% aux Etats-Unis, de 5,1%en Belgique et de 7,8% dans le Sud-Est de
l'Europe

» Bénéfice d'exploitation sous-jacent de EUR258 millions, une augmentation de28,4% à taux de change réels (+18,0% à
taux de change identiques) en excluantla 53(ème) semaine aux Etats-Unis en 2014

* Commentaires du CEO

Frans Muller, CEO du Groupe Delhaize, a commenté: 'Nos résultats pour l'exerciceconfirment notre solide performance en
2015. Nous avons stabilisé ou accru notrepart de marché dans tous nos secteurs tout en investissant EUR774 millions afin
dedifférencier  nos enseignes, d'améliorer notre infrastructure et d'étendre notreréseau de vente. Nous avons généré un
solide cash-flow libre de EUR646 millions enexcluant les éléments non-récurrents, ce qui porte le cash-flow libre généré
cesquatre  dernières années à EUR2,7 milliards. Sur base d'une augmentation de 11,9%de  notre bénéfice net sous-
jacent des activités poursuivies, part du Groupe, etde    notre   politique   de dividende   prévoyant   un   ratio   de   pay-
outd'approximativement 35% de celui-ci, nous proposons  un dividende 2015 de EUR1,80par action, une augmentation de
12,5%'.

'Cette  année, nous poursuivrons le déploiement de notre initiative 'Easy, Fresh&  Affordable' chez  Food Lion  et nous
prévoyons d'y rénover 142 magasins. EnBelgique,  la Nouvelle Organisation des Magasins  sera implémentée dans tous
nospoints  de vente intégrés dans  le cadre de notre  Plan de Transformation et 15magasins devraient être rénovés. Enfin,
nous poursuivrons l'expansion de notreréseau de vente dans le Sud-Est de l'Europe. Au total, nous prévoyons
d'investirEUR825  millions (à taux de change  identiques). Ces efforts permettront au GroupeDelhaize  d'accroître ses
revenus ainsi que sa  part de marché et de continuer àgénérer un niveau solide de cash-flow libre'.

'Pour  2016, notre objectif principal est de clôturer la fusion avec Royal Aholddans  les délais. Nous  sommes confiants
quant  aux perspectives offertes par lafusion  en  raison  de  la complémentarité  de  nos  réseaux  de  vente,  de
lapossibilité d'accélérer  l'innovation  pour  nos  clients  et  du  potentiel desynergies  de EUR500  millions en  rythme de
croisière.  Les Assemblés GénéralesExtraordinaires  des deux sociétés  prévues le 14 mars  constituent la prochaineétape
dans le processus de fusion'.
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