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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3355,89 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 17 Losers 3

DELHAIZE GROUP (BE) 89,49 +5,53% ACKERMANS-VAN HAAREN 116,70 -1,01%

KBC GROUPE (BE) 52,10 +4,20% ELIA SYSTEM OPERATOR 42,14 -0,26%

DELTA LLOYD 5,01 +3,55% BPOST 20,51 -0,02%

CAC 40 (France)
Last Price 4206,40 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 37 Losers 3

ARCELORMITTAL (NL) 3,35 +10,33% ACCOR (FR) 32,24 -2,24%

TECHNIP COFLEXIP (FR 38,97 +7,86% LEGRAND SA 47,27 -0,46%

PEUGEOT SA 13,90 +5,30% SOCIETE GENERALE (FR 34,25 -0,02%

AEX (Nederland)
Last Price 406,49 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 24 Losers 1

ARCELORMITTAL (NL) 3,35 +10,33% TNT EXPRESS 7,76 -0,11%

AHOLD, KONINKLIJKE 19,42 +5,77%

ALTICE 12,49 +4,60%

DAX (Deutschland)
Last Price 9574,16 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 28 Losers 2

RWE AG ST O.N. (DE) 11,78 +6,07% DEUTSCHE BANK (DE) 17,12 --3,35%

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 110,40 +5,54% ADIDAS AG 90,42 --1,80%

E.ON AG 8,73 +4,36%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 15913,90 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 22 Losers 8

VERIZON COMM (US) 45,87 +3,26% GOLDMAN SACHS (US) 151,65 -1,36%

HOME DEPOT (US) 120,22 +3,22% UNITEDHEALTH GROUP 113,50 -1,12%

CHEVRON CORP (US) 81,05 +2,62% TRAVELLERS CAS INC 102,70 -0,91%
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E:REC - RENEWABLE ENERGY CORP AS -
NOK

Presentation held at Pareto Securities 5th annual Nordic Cor Thomson Reuters (21/01/2016)

Stockholm, Sweden - January 21, 2016: REC Silicon ASA (REC Silicon)

Please find attached the REC Silicon presentation given by Tore Torvund, CEO, atthe Pareto Securities 5(th) Annual
Nordic Corporate Bond Conference in StockholmSweden today.

For further information, please contact: Chris Bowes, Investor Relations REC Silicon ASA Phone: +1 509 793 8127 Email:
chris.bowes@recsilicon.com

Nils O. Kjerstad IR Contact Europe Phone: +47 9135 6659 Email: nils.kjerstad@crux.no

About REC Silicon REC Silicon is a leading producer of advanced silicon materials, deliveringhigh-purity polysilicon and
silicon gas to the solar and electronics industriesworldwide. We combine 25 years of experience and proprietary
technology with theneeds of our customers, and annual production capacity of more than 20,000 MT ofpolysilicon from our
two US-based manufacturing plants. Listed on the Oslo StockExchange (ticker: REC), the company is headquartered in
Moses Lake, Washington.

For more information, go to: www.recsilicon.com

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 Vphl(Norwegian Securities Trading Act)

E:BSLN - BASILEA N - CHF

GSK informs Basilea that it has elected not to continue its Thomson Reuters (21/01/2016)

Basilea Pharmaceutica AG / GSK informs Basilea that it has elected not to continue its U.S. alitretinoinprogram .
Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.

Basel, Switzerland, January 21, 2016 - GSK (GlaxoSmithKline) informed Basileatoday that it has elected to discontinue its
U.S. alitretinoin program. Globalrights to Toctino (alitretinoin) were transferred to Stiefel, a GSK company, inJuly 2012.
Basilea has the option to re-acquire the U.S. alitretinoin rights.GSK continues to commercialize Toctino in its current
markets.

About Basilea

Basilea Pharmaceutica Ltd. is a biopharmaceutical company developing productsthat address increasing resistance and
non-response to current treatment optionsin the therapeutic areas of bacterial infections, fungal infections and cancer.The
company uses the integrated research, development and commercial operationsof its subsidiary Basilea Pharmaceutica
International Ltd. to discover, developand commercialize innovative pharmaceutical products to meet the medical needsof
patients with serious and potentially life-threatening conditions. BasileaPharmaceutica Ltd. is headquartered in Basel,
Switzerland and listed on the SIXSwiss Exchange (SIX: BSLN). Additional information can be found at Basilea'swebsite
www.basilea.com.

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-lookingstatements concerning Basilea Pharmaceutica
Ltd. and its business. Suchstatements involve certain known and unknown risks, uncertainties and otherfactors, which
could cause the actual results, financial condition, performanceor achievements of Basilea Pharmaceutica Ltd. to be
materially different fromany future results, performance or achievements expressed or implied by suchforward-looking
statements. Basilea Pharmaceutica Ltd. is providing thiscommunication as of this date and does not undertake to update
any forward-looking statements contained herein as a result of new information, futureevents or otherwise.

For further information, please contact:

+-----------------------------+--------------------------------+ Media Relations               Investor Relations +-----------------------------+----
----------------------------+ Peer Nils Schröder, PhD       Barbara Zink, PhD, MBA Head Public Relations &       Head Corporate
Development Corporate Communications +41 61 606 1102               +41 61 606 1233 media_relations@basilea.com
investor_relations@basilea.com +-----------------------------+--------------------------------+

This press release can be downloaded from www.basilea.com.
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ATA - ATARI SA (FR) - EUR

Suite de l'article précédent Thomson Reuters (21/01/2016)

------------------------------------------+------------+-------------- -Emprunt Alden                                  -12,4          -12,1 ------------------
------------------------+------------+-------------- +Endettement financier net                      -13,2          -11,0 -------------------------------
-----------+------------+-------------- +

L'endettement financier net ressort à -0,8 million d'Euros, compte non tenu dela dette Alden qui fait l'objet d'un litige.

ANNEXE 4 : TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

---------------------------------------------------+------------+----- -------- 30 sept 2015 30 sept 2014 (en millions d'euros)                  (6
mois)     (6 mois)

---------------------------------------------------+------------+----- --------Résultat net consolidé de l'ensemble consolidé (1,4)        (2,3)

Dotation (reprise) aux amortissements et sur             0,5 -provisions

Charges  (produits) liés aux stocks options et              - -assimilées

Perte / (profit) sur cession immo. Incorporelles            - -& Corporelles

Autres                                                      - (0,1)

Coût de l'endettement financier                            0,5 0,7

Charges d'impôts (exigible et différée)                  (0,3) ----------------------------------------------------+------------+---- ---------
Capacité d'autofinancement avant coût de (0,7)        (1,7)l'endettement financier net et impôts --------------------------------------
-------------+------------+---- ---------Impôts versés 0,6             -

Variation du besoin en fonds de roulement                     - -

Stocks                                                      - -

Créances clients                                       (2,4) (0,6)

Dettes fournisseurs                                      1,1 (0,3)

Autres actifs et passifs courants                        0,7 0,8---------------------------------------------------+------------+-- -----------Flux
nets de trésorerie utilisés par l'activité (0,7) (1,9)---------------------------------------------------+------------+ -------------
Décaissements sur acquisition ou augmentation

Immobilisations incorporelles                          (1,8) -

Immobilisations corporelles                                 - -

Actifs financiers non courants                              - -

Encaissements sur cessions ou remboursement

Immobilisations incorporelles                               - -

Immobilisations corporelles                                 - -

Actifs financiers non courants                              - (0,0)

Incidence des variations de périmètre ---------------------------------------------------+------------+----- --------Flux nets de trésorerie
utilisés par les (1,8)        (0,0)opérations d'investissement ---------------------------------------------------+------------+---- ---------
Fonds nets reçus par :

Augmentation de capital

Augmentation des dettes financières

Fonds nets décaissés par :

Intérêts et frais financiers nets versés

Diminution des dettes financières (0,4)

Cessions (rachats) net(te)s d'actions auto-              0,4 détenues ---------------------------------------------------+------------+----- ----
----Flux nets de trésorerie dégagés par les opérations 0,4        (0,4)de financement ---------------------------------------------------
+------------+---- ---------

Incidence des variations du cours des devises              0,2 -

---------------------------------------------------+------------+----- --------Variation de la trésorerie nette (1,8) (2,3)----------------------------
-----------------------+------------+ -------------

ANNEXE 5 : LITIGE TEG AVEC ALDEN

En  mars 2015, à l'occasion de la revue des derniers avenants au contrat de Prêtet de la préparation des comptes clos au
31 mars 2015, Atari Europe SAS (« AtariEurope  ») a réalisé que  le calcul du Taux Effectif Global (« TEG ») contenaitdes
erreurs manifestes et sérieuses et/ou que ce TEG n'avait pas été communiquéà  Atari Europe.  Si  tel  est  le  cas,
conformément à la législation et à lajurisprudence  applicables,  le  taux  d'intérêt  contractuel  doit alors  êtreremplacé  par
le taux d'intérêt légal et tout écart entre les deux taux, lorsquele  taux d'intérêt est supérieur au taux d'intérêt légal, vient en
déduction dessommes dues au créancier. Cette position d'Atari a été confortée par une analysejuridique.

Atari  Europe a procédé à un calcul couvrant la période du 1er avril 2009 au 31mars  2015. Dans un premier temps, les
intérêts ont été  ... (truncated) ...
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LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Brides-les-Bains, la station thermale n°1 Thomson Reuters (21/01/2016)

COMMUNIQUE DE PRESSE

21 janvier 2016

brides-les-bains, LA STATION THERMALE N°1 POUR MAIGRIR DURABLEMENT

AXE DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMPAGNIE LEBON

&#062;   Un savoir-faire thermal global du traitement du surpoids

&#062;   Des experts en nutrition et activité physique

&#062;   Un site internet avec de nouvelles fonctionnalités

&#062;   Plus de 90% de taux de satisfaction clients

&#062;   Le lancement d'une gamme de produits à l'eau thermale de Brides-les-Bains enpartenariat avec Sothys.

Les  Thermes de Brides-les-Bains  ont tenu aujourd'hui  une conférence de pressefaisant  intervenir  les  experts  des
cures Maigrir à Brides. Nathalie Négro,responsable  du Centre nutritionnel des  Thermes de Brides-les-Bains, a
présentéles  nouveaux ateliers nutritionnels, soutenus  par l'Institut Pasteur de Lille,ainsi  que leur dimension
d'apprentissage renforcée et  les nouveaux programmesdes Thermes et du Grand Spa Thermal ; Bénédicte Fournier,
directrice de l'Officedu  Tourisme de Brides-les-Bains, a illustré les atouts du Village pour Maigrirdans la réussite de la cure
; enfin Sandrine Leroy, responsable des LaboratoiresSothys,  a  présenté  en avant-première  la  gamme  de produits de
soin à l'eauthermale des Thermes de Brides-les-Bains qui sera lancée en mars 2016.

Ces  innovations renforcent l'approche globale du traitement du surpoids, qui sedistingue  notamment par  sa dimension
pédagogique et  l'importance accordée aurecouvrement  de l'estime  de soi.  Ces deux  éléments, véritables expertises
deBrides-les-Bains,  sont essentiels  pour inscrire  durablement les  effets de lacure.

Les  Thermes de Brides-les-Bains viennent d'achever des travaux d'embellissementpour  améliorer  le  confort  des
curistes.  Ils lancent aussi un nouveau siteinternet  avec les fonctionnalités  les plus pointues  du métier, bénéficiant
dusavoir-faire  de la COMPAGNIE LEBON  dans les  métiers de  l'Hospitalité. Cetteannée verra le début d'un ambitieux
programme de 14 millions d'euros de travauxqui  permettra à la station de révéler son nouveau visage et de s'affirmer
commeun leader du thermalisme à la française.

Didier Le Lostec, Président des Thermes de Brides-les-Bains :

« Notre approche innovante du thermalisme repose sur quatre piliers fondamentaux: la cure de boisson et les soins à base
d'eau thermale, l'activité physique, lanutrition  et  l'environnement  psychologique. Avec  plus  de  90% de  taux
desatisfaction  clients,  nos  curistes nous  encouragent à poursuivre dans cettevoie. »

Emmanuel Russel, Directeur Général de la COMPAGNIE LEBON :

«  La COMPAGNIE LEBON s'est  engagée dans le thermalisme  et le spa avec la mêmepassion  que sur  ses domaines
d'intervention historiques.  Entrepreneurs, nousavons  identifié le potentiel de cette station thermale. Notre ambition est
d'enfaire  une  vitrine du  thermalisme  à  la  française,  de  la développer et depromouvoir ce savoir-faire à l'international.
»

___________________

A PROPOS DE

Les Thermes de Brides-les-Bains

Première station thermale de l'amaigrissement en France avec 11 250 curistesconventionnés et 16 000 curistes au total
(thermes + spa) en 2015. Elle regroupeles établissements de Brides-les-Bains, Salins-les-Thermes et Le Grand
SpaThermal. La concession est exploitée par la Société Européenne de Thermalisme(SET), filiale de la COMPAGNIE
LEBON depuis avril 2014. www.thermes-brideslesbains.fr

La COMPAGNIE LEBON, actionnaire majoritaire des Thermes de Brides-les-Bainsdepuis 2014

La  COMPAGNIE  LEBON,  société  cotée  sur  Euronext Paris (compartiment C), estcontrôlée  à  59% par  la  famille
Paluel-Marmont.  Entrepreneurs-Investisseursdepuis  1847, les équipes  de  la  COMPAGNIE  LEBON  développent trois
secteursd'activité :  l'Hospitalité avec  les hôtels  ESPRIT DE FRANCE et les activitésthermales   et   spa   SOURCES
D'EQUILIBRE, l'Immobilier  avec  PALUEL-MARMONTVALORISATION  et le Capital Investissement avec PALUEL-
MARMONT CAPITAL. Chiffresclés :  412 collaborateurs, ANR 2014 : 251 MEUR, Résultat Net Part du Groupe : 12MEUR.
Code ISIN : FR0000121295. www.compagnielebon.fr

CONTACT PRESSE

Bénédicte Hautefort - equityStories

Tel. + 33 1 84 16 19 96 - Mob. + 33 6 81 69 50 80

benedicte.hautefort@equitystories.fr
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NYR - NYRSTAR - EUR

Nyrstar: Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving ( Thomson Reuters (21/01/2016)

Gereglementeerde informatie

21 januari 2016

Samenvatting van de kennisgeving Nyrstar NV (de 'Vennootschap') kondigt vandaag aan dat zij kennisgeving heeftgedaan
van een significante deelneming. De Vennootschap informeert dat alsgevolg van de vernietiging van alle eigen aandelen
volgend op een beslissing vande aandeelhouders op 18 januari 2016 haar eigen deelneming onder de laagstedrempel van
3% is gedaald op 18 januari 2016.

Inhoud van de kennisgeving De op de 21 januari 2016 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

* Reden van de kennisgeving Onderschrijding van de laagste drempel van 3% * Kennisgeving door Een persoon die alleen
kennis geeft * Kennisgevingsplichtige persoon Nyrstar NV, Zinkstraat 1, B-2490 Balen * Transactiedatum 18 januari 2016 *
Overschreden drempel 3% * Noemer 327.473.863 * Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming
daadwerkelijk wordt gehouden De Vennootschap wordt niet gecontroleerd * Bijkomende informatie Daar alle eigen
aandelen werden vernietigd ingevolge een aandeelhoudersbeslissing dd 18 januari 2016, houdt de Vennootschap
nietlanger eigen aandelen aan.

Varia Dit persbericht kan op de website van Nyrstar NV worden geraadpleegd via dezelink
http://www.nyrstar.com/investors/du/news/Pages/news.aspx.

Contactpersoon voor vragen over het transparantiebericht: Company Secretary, company.secretary@nyrstar.com

- einde -

Over Nyrstar Nyrstar is een globale multi-metalen onderneming, met een leiderspositie in dezink- en loodmarkt, en
groeiende posities voor andere basis- en edele metalen,welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking
enindustrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-,smelt- en andere activiteiten in
Europa, het Amerikaanse continent en Australiëen stelt ongeveer 5.000 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België
enheeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar staat op Euronext Brusselsgenoteerd onder het symbool NYR. Meer
informatie vindt u op de website vanNyrstar: www.nyrstar.com

Neem voor verdere informatie contact op met: Anthony Simms         Group Manager Investor Relations   T: +41 44 745
8157M: +41 79 722 2152     anthony.simms@nyrstar.com Greg Morsbach   Group Manager Corporate Communications
T: +41 44 745 8295M: +41 79 719 2342   gregory.morsbach@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

OPN - GROUPE OPEN - EUR

Groupe Open: vise une forte hausse de son résultat net. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - Groupe Open enregistre sur l'année 2015 une performance de +6,8% de son chiffre d'affaires à
282,3 ME, dont +6% en organique.

Le 4ème trimestre affiche une croissance de chiffre d'affaires de +6,4% à 75,2 ME, entièrement organique.

Ce chiffre d'affaires est en progression sur les secteurs de l'énergie, des transports et de la banque/assurance/finance.

Le groupe enregistre une très forte croissance (+20%) de son activité digitale et des services liés à la transformation
industrielle (+10%).

Le chiffre d'affaires 2015 conduit la direction à confirmer son objectif de Résultat Opérationnel Courant supérieur à 6%. Il
s'attend également à une très forte augmentation de son Résultat Net ainsi que d'une génération de cash significative.

' Dans ce cadre, c'est avec confiance et ambition que Groupe Open entame cette année 2016, s'inscrivant dans une
dynamique de croissance de son chiffre d'affaires et de ses résultats 2016 ' indique le groupe.

SPI - SPIR COMMUNICATION - EUR

SPIR Communication: recul des ventes trimestrielles. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - SPIR Communication a déploré un recul de 5,7% de ses revenus du quatrième trimestre à 102,4
millions d'euros, a-t-on appris ce jeudi après Bourse.

Les branches 'Imprimés publicitaires', 'Médias Thématiques Immobilier' et 'Communication locale multicanale' ont toutes 3
vu leurs ventes reculer, de respectivement 3,5, 8 et 15,3% à 73,5, 17,2 et 11,6 millions d'euros.

Pour autant, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, qui porte les ventes annuelles à 431 millions d'euros (-6,4%
comparativement à 2014), 'confirme le dynamisme de l'ensemble des offres Tnternet et digitales, ainsi que la stabilité du
marché de l'imprimé publicitaire et la décroissance pilotée des offres magazines', a commenté SPIR Communication.

Le résultat opérationnel courant (ROC) et le résultat net de l'exercice sont en amélioration, mais restent déficitaires, a
toutefois concédé la société, pour qui 'les plans de transformation doivent être poursuivis'.

BOI - BOIRON - EUR

Boiron: le résultat opérationnel de 2015 sera inférieur. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en baisse de -6,7% à 164,20 ME au quatrième trimestre 2015 (-6,4% à taux
constant). ' Cette diminution résulte essentiellement de la situation en Russie ' indique le groupe.

Sur l'ensemble de l'année 2015, le chiffre d'affaires est en repli de -0,3% à 607,80 ME (-0,5% à taux constant). En France,
le chiffre d'affaires ressort en hausse de 5,2%, en Europe (hors France) il est en baisse de -1,9% en constant. En
Amérique du Nord, la croissance est de 3,8% en constant (+20,9% en courant).

' En conséquence, le résultat opérationnel de 2015 sera inférieur à celui de 2014 ' précise le groupe.

' Le 22 décembre 2015, notre entreprise a créé une nouvelle filiale en Inde, confirmant ainsi son implication dans le
développement de l'homéopathie dans le monde '.
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MALA - MARNIER LAPOSTOLLE - EUR

Grand Marnier : CHIFFRES D'AFFAIRES COMPARES DE L'EXERCICE 2 Thomson Reuters (21/01/2016)

GRAND MARNIER : CHIFFRES d'AFFAIRES COMPARES DE L'EXERCICE 2015

Paris, le 21 janvier 2016.

Evènements importants

Le groupe travaille actuellement, en concertation avec ses conseils, au modeopératoire de la distribution mondiale de ses
liqueurs de marque GRAND MARNIER,dont le projet doit être finalisé au cours de l'année.

Chiffres d'affaires comparés

1°) Groupe consolidé

Le groupe distribue les liqueurs GRAND MARNIER, et les vins LAPOSTOLLE (Chili)et CHATEAU DE SANCERRE.

Augmentation du chiffre d'affaires du groupe de 7,8% à 132,3 millions EUR, grâce àla hausse des principales devises par
rapport à l'euro.

(en EURuros)                          2 015         2 014       % ------------------------------------------------------------------

Premier semestre               55 497 660    48 945 843   13,4%

Troisième trimestre            40 448 155    36 537 720   10,7%

Quatrième trimestre            36 370 980    37 301 685   -2,5%

Total de l'exercice           132 316 795   122 785 248    7,8% ------------------------------------------------------------------

Le chiffre d'affaires 2015 du groupe, à taux de change constants, diminue de2,1%.

La zone Amérique du Nord représente 68% du chiffre d'affaires 2015 en euros dugroupe, par rapport à 64% en 2014.

Les taux moyen des devises utilisés pour la conversion des résultats desfiliales, sont en progression, de 20% pour
l'eurodollar et de 4% pour le pesochilien.

2°) Société mère :

(en EURuros)                           2015          2014       % ------------------------------------------------------------------ Premier semestre

France                          3 658 072     3 402 874    7,5%

Export                         44 087 942    37 737 027   16,8%

Total                          47 746 014    41 139 901   16,1% ------------------------------------------------------------------

(en EURuros)                           2015          2014       % ------------------------------------------------------------------ Troisième
trimestre

France                          2 909 585     2 586 916   12,5%

Export                         30 586 084    28 996 589    5,5%

Total                          33 495 669    31 583 505    6,1% ------------------------------------------------------------------

(en EURuros)                           2015          2014       % ------------------------------------------------------------------ Quatrième
trimestre

France                          3 114 759     3 339 060   -6,7%

Export                         25 672 282    25 657 740    0,1%

Total                          28 787 041    28 996 800   -0,7% ------------------------------------------------------------------

(en EURuros)                           2015          2014       % ------------------------------------------------------------------ Total de l'exercice

France                          9 682 416     9 328 850    3,8%

Export                        100 346 308    92 391 356    8,6%

Total                         110 028 724   101 720 206    8,2% ------------------------------------------------------------------

Le chiffre d'affaires  de l'exercice 2015, est en augmentation de 8,2% parrapport à la période précédente,  et en baisse de
1,2%, à taux de changeconstants. Les ventes à l'exportation ont représenté 91% du total et les ventesen US dollar, 61%.

Situation financière du groupe

Hors variation saisonnière normale, l'endettement financier net du groupe n'apas significativement évolué par rapport à la
situation au 30/06/2015, date àlaquelle l'excédent de la trésorerie sur les dettes financières du groupe étaitde 14,6 millions
EUR.

Calendrier prévisionnel:

La publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2016 est prévue  le 18avril 2016.

Contact : Tel : Cyril de Bournet - 33 (0)1.42.66.43.11 e-mail : cbournet@grandmarnier.tm.fr

La Société des Produits Marnier Lapostolle est cotée au Compartiment B d'Euronext Paris.

SBT - OENEO - EUR

Oeneo: nette hausse des ventes trimestrielles. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi après la clôture, le chiffre d'affaires d'Oeneo s'est élevé à 53,9 millions d'euros au
titre du troisième trimestre de son exercice, en hausse de 30,4% en rythme annuel et de 3,9% à périmètre et changes
constants.

Les divisions 'Bouchage' et 'Elevage' ont généré respectivement 34,6 et 19,4 millions d'euros de revenus au cours de la
période, soit des progressions de respectivement 47,3 et 8,3% (+1,3 et +7,3% à périmètre et changes constants).

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires d'Oeneo ressort ainsi à 153,5 millions d'euros, ce qui correspond à une augmentation de
20,8% par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice écoulé et de 9,4% à périmètre et changes constants. Le pôle
'Bouchage' a généré 87 millions d'euros de ventes au 30 septembre (+18,7% et +3,7% à périmètre et changes constants),
tandis que les revenus provenant du segment 'Elevage ont atteint 66,5 millions (+23,7% et 17,1% à périmètre et changes
constants).

'Le quatrième trimestre de l'exercice sera marqué par un rebond     de la croissance organique (dans la branche
'Bouchage') qui bénéficiera notamment de la reprise attendue des commandes de DIAM aux Etats-Unis, en plus de son
développement régulier', a indiqué Oeneo.

Page 6 of 16



Leleux Press Review
Friday 22/1/2016

VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : Bilan semestriel de fonctionnemen Thomson Reuters (21/01/2016)

COMMUNIQUE ÉTABLISSANT UN BILAN ANNUEL DE FONCTIONNEMENT DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au  titre du contrat de liquidité confié par la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLEà  KBC SECURITIES,  et à  la
date  du 31 Décembre  2015, figuraient au compte deliquidité les éléments suivants :

-           nombre de titres :                   13.677 -           montant espèces :                   110.989,15 EUR

Il  est rappelé qu'au 30 Juin 2015, date du dernier bilan semestriel, figuraientau compte de liquidité les éléments suivants :
-             nombre de titres :                   15.235 -              montant espèces :                   63.312,61 EUR

CGD - CEGID GROUP - EUR

Cegid: chiffre d'affaires en hausse de 5,7% sur 2015. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est établi à 81,6 ME au quatrième trimestre 2015 (75,9 ME au quatrième
trimestre 2014), en croissance de 7,4 % à périmètre courant (1,9 % à périmètre constant).

La progression des activités de services Cloud (offres SaaS/On Demand) est de près de 30 % à périmètre constant (+ 39
% à périmètre courant avec la prise en compte, notamment, des revenus d'Altaven et de Technomedia depuis le 1er
décembre 2015).

Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 281,8 ME sur l'exercice 2015 (266,6 ME au 31 décembre 2014), en hausse de 5,7
% à périmètre courant (4,1 % à périmètre constant).

Le chiffre d'affaires des activités stratégiques d'Edition ressort en croissance de 5,6 % à périmètre courant (3,8 % à
périmètre constant).

Les ventes des offres de services Cloud (SaaS/On Demand et Portails) qui s'élèvent à 62,8 ME affichent une croissance
de 31,7 % (28 % à périmètre constant).

Le résultat opérationnel courant (ROC) 2015 devrait se traduire par une progression par rapport à l'exercice précédent
(35,0 ME au 31 décembre 2014).

L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) devrait également progresser par rapport au 31 décembre 2014 (71,9 ME) et se
situer à un taux de l'ordre de 27 % du chiffre d'affaires consolidé, légèrement supérieur à celui de 2014.

' Cegid entend poursuivre en 2016 sa stratégie de croissance externe avec l'ambition de développer sa position d'acteur
de référence dans l'accompagnement de la transformation numérique des entreprises du secteur privé et des
organisations du secteur public ' indique le groupe.

TAM - ETAM DEVELOPPEMENT - EUR

Etam Développement: des ventes en hausse en 2015. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - Etam Développement a rapporté ce jeudi après Bourse avoir généré 1,296 milliard d'euros de
chiffre d'affaires au titre de 2015, soit une hausse de 6,2% et de 1,6% en lfl.

Les revenus sont ressortis à 347,4 millions d'euros sur les 3 derniers mois de l'exercice, attestant d'une hausse de 2,8% (-
0,5% en lfl), dont 236,3 millions en Europe (+4,5% et +1,7% en lfl) et 111,1 millions en Chine (-0,7% et -7% en Lfl).

Etam comptait 4.098 points de vente à fin 2015, dont 2.877 en Chine, 945 en Europe et 276 en franchises internationales.

Le groupe a poursuivi le développement de son réseau à l'international dans ses activités de lingerie avec des ouvertures
sous la marque Etam au Mexique et au Chili, et sous la marque Undiz en Arabie Saoudite. Il a également repris les
ouvertures de magasins 1.2.3 en France, en Suisse et à l'export à travers des partenariats au Chili, en Colombie ainsi
qu'au Pérou.

Le parc a en revanche été réduit de 58 points de vente en Chine.

VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

Vranken-Pommery Monopole: CA de 296,6 ME sur 2015. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - Le Chiffre d'Affaires s'inscrit à 296,6 ME pour l'exercice 2015 contre 322,9 ME pour l'exercice
précédent (-1,7%).

' Ceci s'explique exclusivement par la variation de périmètre représentant 21,3 ME suite à la mise en équivalence de Listel
SAS (CA 2015 : 58,2 ME) au 30 juin 2014, et par la réduction des ventes de vins génériques ' explique le groupe.

Sur la division Champagne, le groupe profite d'un fort développement de ses ventes à destination des Pays Tiers (+15%)
essentiellement au Japon, en Australie et aux Etats-Unis. Le chiffre d'affaires ressort à 239,6 ME (+0,4%).

' Le développement des ventes des Marques Pommery et Heidsieck &amp; Co Monopole en Grande-Bretagne ont
compensé en partie les difficultés rencontrées en Europe Continentale ' explique la direction.

Sur l'année 2015, les ventes de vins de Provence et de Camargue s'inscrivent en progression de +8,7 %.

' Vranken-Pommery Monopole poursuit la mise en oeuvre de synergies au sein de son réseau de distribution intégré par le
lancement de nouveaux produits, tant en Champagne qu'en Sparklings ' indique le groupe.
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Vetoquinol: activité toujours robuste au quatrième trimestre Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - Vetoquinol a fait état ce jeudi soir d'un chiffre d'affaires annuel de 342,6 millions d'euros, soit une
hausse de 8,7% à données publiées et de 2,2% à périmètre et changes constants par rapport à 2014.

Sur le seul quatrième trimestre, les revenus du spécialiste de la santé animale se sont établis à 90,8 millions d'euros, ce
qui correspond à une augmentation de 8,5% à données publiées et de 6,2% à périmètre et changes constants
comparativement à la même période l'an passé.

Les produits de référence, moteur de la stratégie de     Vetoquinol, s'établissaient à 164,9 millions d'euros à fin 2015, en
croissance de 9,5%. (+5,3% à taux de change constant). Les produits de référence représentaient dans le même temps
48,1% des ventes, contre 47,8% à fin décembre 2014.

À données publiées, les ventes liées aux animaux de compagnie     et aux animaux de rente progressent, elles, de
respectivement 10,6 et 6,6%.

Sur le seul dernier trimestre, les lancements récents d'Upcard et Permacyl en Europe ont contribué à la croissance du
chiffre d'affaires.

La situation financière du groupe demeure par ailleurs très saine.

'L'année 2015 illustre une nouvelle fois le bien-fondé de la stratégie de Vetoquinol qui consiste à nous concentrer sur les
produits de référence et à les déployer sur nos pays stratégiques. Nous allons poursuivre et accélérer notre
développement pour accroître notre taille et notre rentabilité. Cela passera par plus d'innovation, le lancement de
nouveaux produits et des opérations de croissance externe ciblées', a déclaré Matthieu Frechin, directeur général de
Vetoquinol.

CDA - ALPES (COMPAGNIE) - EUR

CDA: hausse de 1% du CA au 1er trimestre. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes (CDA) affiche un chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2015/2016 de
122,2 millions d'euros, en progression de 3,3% à périmètre comparable et de 1% à périmètre réel, par rapport à la même
période de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires des domaines skiables s'établit à 65,4 millions d'euros, en progression de 1,1% en comparaison
annuelle malgré des conditions d'enneigement difficiles dans les Alpes.

Cette bonne tenue de l'activité s'explique par une activité au cours de l'avant-saison favorisée par des chutes de neige dès
mi-novembre, des domaines skiables situés principalement au-dessus de 2000 mètres et un effet calendaire favorable.

Le chiffre d'affaires des destinations de loisirs progresse de 7%, à périmètre comparable, pour s'établir à 55,6 millions
d'euros, principalement grâce à une très bonne saison Halloween lors des vacances scolaires de la Toussaint.

Enfin, le chiffre d'affaires du développement international s'établit à 1,2 million d'euros, en retrait du fait du cadencement
des contrats pour l'activité de conseil et d'assistance.
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VRANKEN-POMMERY MONOPOLE - full-year turnover for 2015: EUR2 Thomson Reuters (21/01/2016)

Financial press release

Vranken-Pommery Monopole full-year turnover for 2015: EUR296.6 million Like-for-like, brand sales up +0.8%

Reims, 21 January 2016

Vranken-Pommery  Monopole recorded EUR296.6 million in turnover for 2015, comparedwith  EUR322.9  million  the
previous  year,  with  a EUR26.3 million change. Thisexclusively  reflects the change in scope, representing EUR21.3
million, followingthe  consolidation of Listel SAS  (2015 turnover: EUR58.2  million) on  an equitybasis since 30 June 2014,
as well as the contraction in generic wine sales.On a comparable basis, turnover from brand wine sales, generating
margins, is up0.8%.

The  Group, which  has chosen  to bill  for exports  primarily in euros, is notbenefiting from the positive impact of current
currency fluctuations.

+---------------------------------------+ Year ended 31 December

+--------------------------------------+-----+--------------+------+-- In millions of euros                   2015  2014 restated* Change Ch +-
-------------------------------------+-----+--------------+------+-- Champagne                              239.6          238.6   +1.0

Provence and Camargue wines             15.0           13.8   +1.2

Other                                   18.8           18.8 +--------------------------------------+-----+--------------+------+-- Subtotal for brand
sales               273.4          271.2   +2.2 +--------------------------------------+-----+--------------+------+-- Inter-industry   sales
(semi-finished  23.2           30.4   -7.2 products) and generic wines +--------------------------------------+-----+--------------+------+--
Total  turnover (1 Jan  / 31 Dec) with 296.6          301.6   -5.0 restated 2014 turnover +--------------------------------------+-----+--
------------+------+-- Total  turnover (1 Jan  / 31 Dec) with                322.9 reported 2014 turnover +-----------------------------------
---+-----+--------------+ Consolidation impact                                   21.3 +--------------------------------------+-----+--------------+
*Restatement of 2014 rosé wine sales following the consolidation impact

Champagne

Vranken-Pommery  Monopole is seeing  strong growth in  sales for markets outsidethe  European  Union,  up  +15%,
primarily  in  Japan, Australia and the UnitedStates, thanks to the subsidiaries successfully set up in the past few years.

However,  the Paris attacks  and the events  in Brussels have  had a significantnegative  impact on the fine dining and
hotel sectors and, as a result, sales inFrance  and Belgium, where the Group has historically had significant positions.To
some extent,  the development  of sales  for the  Pommery and Heidsieck & CoMonopole brands  in  the  UK  have  offset
the  difficulties  experienced inContinental Europe.

In  line with  its brand  portfolio premiumisation  policy, the Group focused onoptimising its various listings in 2015.

Provence and Camargue wines

For  the full year, Provence  and Camargue wine sales  are up +8.7%. Following aparticularly dynamic year, rosé wine
sales in the US now represent nearly 20% ofthe Group's Provence and Camargue Wines business.

Outlook

Vranken-Pommery   Monopole   is  continuing  to  develop  synergies within  itsintegrated distribution network by launching
new products, on both Champagne andSparkling Wines.

+------------------------------+ Year ended 31 December +-----------------------------------------------+-----+-----+------+-- In millions of
euros                            2015  2014  Change Ch +-----------------------------------------------+-----+-----+------+--

Champagnes (*)                                  239.6 238.6    1.0

Provence and Camargue wines (**)                 15.0  53.0  -38.0

Other                                            18.8  18.5    0.3

+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-- Sub-total of brand sales                        273.4 310.1  -36.7 +---------
--------------------------------------+-----+-----+------+--

Trade   sales   (semi-finished   products)  and  23.2  12.8   10.4 generic wines

+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-- Total turnover for 2015                         296.6 322.9  -26.3 +----------
-------------------------------------+-----+-----+------+--

+------------------------------+ Q4 (1 October - 31 December) +-----------------------------------------------+-----+-----+------+-- In
millions of euros                            2015  2014  Change Ch +-----------------------------------------------+-----+-----+------+--

Champagnes (*)                                  117.2 114.9    2.3

Provence and Camargue wines (**)                  2.2  16.1  -13.9

Other                                             6.2   6.4   -0.2

+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-- Sub-total of brand sales                        125.6 137.4  -11.8 +---------
--------------------------------------+-----+-----+------+--

Trade   sales   (semi-finished   products)  and  16.2   5.7   10.5 generic wines

+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-- Total turnover for 1 October to 31 December     141.8 143.1   -1.3
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+--

+------------------------------+ 1 January - 30 September +-----------------------------------------------+-----+-----+------+--  ...
(truncated) ...
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Damartex: +5,6% de revenus au premier semestre. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi après Bourse, le chiffre d'affaires du premier semestre décalé de Damartex est
ressorti en croissance de 5,6% en rythme annuel à 390,7 millions d'euros (+2,8% à devises constantes).

Sur le seul deuxième trimestre, les revenus du groupe se sont établis à 234 millions d'euros, soit une augmentation de
3,9% et de 1,7% à taux de change constants.

Les deux activités du groupe, à savoir le 'Textile' et le 'Home &amp; Lifestyle', ont progressé au cours du semestre, a-t-il
souligné, les ventes de ces 2 segments affichant des hausses respectives de 4,8 et 11% (+2,6 et +4,7% à devises
constantes) à 339,7 et 51 millions d'euros.

Ce semestre a aussi confirmé le redressement de l'activité 'Textile' en France, où Damart enregistre une hausse de 3,6%.
A noter en outre la très bonne performance d'Afibel en Grande-Bretagne et en Belgique, aves des ventes qui ont grimpé
de 13,9% et de 14,5% sur le semestre.

Après un très bon mois d'octobre, l'activité 'Textile' a néanmoins fortement ralenti en novembre et décembre du fait d'une
météo particulièrement clémente. Sur la même période, les attentats du 13 novembre à Paris et les évènements associés
à Bruxelles ont vivement affecté la fréquentation des magasins en France et en Belgique.

MND - MND - EUR

MND: finalisation de développements par LST. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - MND annonce la finalisation des développements entrepris par sa filiale LST pour concevoir une
nouvelle gamme d'appareils débrayables adaptés aux installations de montagne ainsi qu'aux infrastructures de transport
urbain.

Pour cela, LST construit un banc de test grandeur nature sur son site d'Alpespace à Sainte-Hélène-du-Lac en Savoie et
procède aux derniers essais avant commercialisation.

Plus de 2,5 millions d'euros auront été investis dans cette nouvelle gamme dont la commercialisation est prévue dès 2016
pour le télésiège débrayable 6 places et dès 2017 pour la télécabine débrayable.

Plusieurs brevets ont été déposés. LST a notamment développé et breveté une technologie novatrice pour la pince
débrayable qui lie le véhicule (cabine ou siège) au câble.

DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: lancement de son hub londonien. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce aujourd'hui le lancement de son hub londonien dédié à la création digitale,
'JCDecaux Dynamic'.

' JCDecaux Dynamic se concentrera sur l'aspect créatif des contenus digitaux et sur l'innovation technique en matière de
communication extérieure, afin d'offrir aux clients de JCDecaux des stratégies innovantes et créatives, adaptées à
l'environnement du consommateur ' indique le groupe.

Alex Matthews, ancien Responsable des technologies créatives chez BBH, dirigera ce nouveau hub en qualité de
Directeur Général.

Rick Burgess, ancien Responsable technique de l'agence BBH, a été nommé Directeur de la technologie (CTO) de
JCDecaux Dynamic.

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-directeur Général de JCDecaux, a déclaré : ' Le lancement de notre
nouveau hub londonien dédié à la création digitale, JCDecaux Dynamic, fait suite à l'attribution en 2015, par Tfl, du plus
gros contrat d'abribus publicitaires au monde '.

' L'installation de 1 000 nouveaux écrans digitaux sur les abribus londoniens, qui viennent s'ajouter aux écrans déjà
présents dans les gares, les centres commerciaux, les supermarchés, le long des axes routiers et dans les aéroports,
couplée à la création de JCDecaux Dynamic, aura pour effet d'accroître très significativement notre offre numérique '.
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Cegid Group 2015: Further strong growth in SaaS and favorabl Thomson Reuters (21/01/2016)

FULL YEAR 2015 (Unadjusted scope)

SSRS and Professional Services revenue up 7.1% and total sales up 5.7%

Continued strong growth in SaaS revenue (31.7%) and in future SaaS contractrevenue (EUR196M)

Further growth expected in income from ordinary activities and related margin

1. SALES Consolidated sales,                                  2015  2014 Change Changeunadjusted scope EURM    EURM
EURM     %

SaaS - On demand                                     62.8  47.7 15.1 +31.7%---------------------------------------------------------------- ----------
-----Licenses 30.5  34.0   -3.5 -10.5%---------------------------------------------------------------- ---------------Maintenance 100.4 100.4
ns ns-------------------------------------------------------------------- -----------Other                                                 3,8 4.9   -1.1 -
20.4%---------------------------------------------------------------- ---------------Total Software and software-related services (SSRS)*
197.5 187.0  10.5 +5.6%----------------------------------------------------------------- --------------Professional services 62.6  56.0   6.6
+11.8%---------------------------------------------------------------- ---------------Total SSRS and professional services 260.1 243.0
17.1 +7.1%----------------------------------------------------------------- --------------Hardware distribution and other 21.7  23.6   -2.1 -
8.5%----------------------------------------------------------------- --------------Total** 281.8 266.6  15.2 +5.7%---------------------------------
-------------------------------- --------------Of which recurrent 169.7 155.9  13.8 +8.8%----------------------------------------------------------
------- --------------

* up 3.8% at constant scope: 2015 changes in scope (EUR4.7M), Hospitality businessin H1 2014 (EUR1.1M) **  up  4.1%
at  constant  scope:  2015 changes  in  scope (EUR6.5M), Hospitalitybusiness in H1 2014 (EUR2.1M)

Fourth quarter: revenue up 7.4%, driven by SaaS and acquisitions

Q4 2015 revenue totaled EUR81.6 million (EUR75.9 million in Q4 2014), marking a riseof 7.4% at unadjusted scope and
1.9% at constant scope. Cloud  services  (SaaS/On  Demand  solutions)  maintained  their rapid  growth,increasing  by
nearly  30% at constant  scope (up  39% at unadjusted scope aftertaking  into account,  in particular, Altaven's and
Technomedia's revenue fromDecember 1, 2015). This very favorable trend and its impact on License sales ledto  an
overall increase  of 0.3% in SSRS  revenue at constant  scope and 5.9% atunadjusted scope. Services related to
implementation of the new 'DSN' nominativeemployee filing procedures performed favorably, increasing 10% at constant
scopeand 16.7% at unadjusted scope.

Full year 2015

Cegid's  full-year  2015 revenue  totaled  EUR281.8  million (2014 revenue: EUR266.6million),  marking a rise of 5.7% at
unadjusted scope and 4.1% at constant scopeand exceeding the 2014 increase.

Continued strong increase in SaaS/On Demand Strategic  SSRS  revenue  advanced  5.6% at  unadjusted  scope (3.8% at
constantscope), which was higher than market growth forecasts((1)).

Sales  of  Cloud  services  (SaaS/On  Demand  and  Portals), which totaled EUR62.8million, rose a further 31.7% (28% at
constant scope, or nearly three percentagepoints more than in 2014).

The  value  of  active  SaaS  contracts  as  of  January 1, 2016 was nearly EUR196million((2)),  up 68% at unadjusted
scope from their estimated value of EUR116.4million  as  of  January  1, 2015 and  up 29% at  constant scope. This
increasereflected  both a decline in churn during the period compared with that of 2014and  EUR47 million in  value related
to  contracts deriving from acquisitions madeduring the  year  (Altaven  and  Technomedia).  Cegid has thus strengthened
itsposition  as a key provider  of cloud services for  private companies and publicentities.

Revenue from recurrent contracts of EUR169.7 million, including cloud services andmaintenance  (software and
hardware), rose  8.8% at unadjusted scope (up 7.3% atconstant scope, or 1.6 percentage points more than in 2014) and
represented 60%of total sales, up two points compared with the previous year.

Revenue  from the  non-strategic 'Hardware  distribution and  other' business ofEUR21.7  million, or 8% of total sales, was
down 6.9%, or 8.5% at unadjusted scopefrom 2014 (EUR23.6 million). This decline resulted from the strategy the Group
hasbeen  pursuing for the past several years  to orient the Group's business towardSSRS and in particular toward
SaaS/On Demand solutions.

Continued  rapid growth in  international sales (up  26% at unadjusted scope, up13% at constant scope)

The  Group pursued its growth and development, essentially in the retail sector,with  sales rising 13% at constant  scope to
EUR22.1 million  and EUR24.5 million atunadjusted  scope after consolidation of  JDS Solutions Corporation
(California,USA)  on June  1, 2015 and Technomedia  (Canada, USA,  France and  Hong Kong) onDecember 1, 2015.

((1))  2015 growth  in  software  sales:  3.4% (source:  IDC/Syntec numérique -semiannual November 2015 conference).
((2))  Value  of  SaaS  contracts,  defined  as  active  contracts as of January1, 2016 extrapolated  over their remaining
lifetime for fixed maturity contractsand  over  36 months  generally  for  ... (truncated) ...
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JCDecaux launches London based digital creative hub 'JCDecau Thomson Reuters (21/01/2016)

JCDecaux launches London based digital creative hub 'JCDecaux Dynamic'

Paris,  21 January  2016 -  JCDecaux  SA  (Euronext  Paris: DEC), the number oneoutdoor  advertising company
worldwide, today announces the launch of its Londonbased digital creative hub 'JCDecaux Dynamic' with the appointment
of BBH's AlexMatthews and Rick Burgess.

JCDecaux  Dynamic  will  focus  on  the  creative  side  of  digital content andtechnical  creativity  for  out-of-home
enabling JCDecaux's clients to delivercontextually aware advertising and innovative creative.

The  outdoor  advertising  group,  which  operates 49,300 digital screens in 30countries, is bolstering its team with creative
and technical expertise from BBHin  order to advance its digital offering that will provide new ways for brandsto engage
their target audience.

Former  head of creative technology at BBH, Alex Matthews will be heading up thenew  hub as  managing director.  He will
be responsible  for launching JCDecauxDynamic,  developing  its products  and  services  and  establishing
innovativecreative production capabilities for JCDecaux.

Prior  to BBH, Alex Matthews joined  creative agency Dare as technical director,changing  many of the  processes and
delivering major sites for Sainsbury's andother  brands.  He  was  also involved  in founding award winning mobile
agencyMarvellous which was subsequently bought out by Aegis.

Rick  Burgess,  former  technical  lead  at  BBH  has been appointed as JCDecauxDynamic's  CTO responsible  for the
development of  the required technology andwill  lead a  technical team.  Rick Burgess has 15 years  of experience  in
thetechnology industry, having worked on developing award winning campaigns for thelikes of British Airways, NHS,
Diageo and Waitrose.

During  their time at  BBH, Alex Matthews  and Rick Burgess developed Beakle, aplatform enabling consumers to listen to
synchronised sound from digital outdoorscreens  using  their  mobile phones.  The  technology  was used for
JCDecaux'sJurassic World Waterloo takeover in summer 2015.

Both  new hires will start  their new roles on  1 February. Rick Burgess reportsinto  Alex Matthews  while Alex  Matthews
reports directly into Chairman of theExecutive Board and Co-CEO of JCDecaux, Jean-François Decaux.

Jean-François  Decaux, Chairman of  the Executive Board  and Co-CEO of JCDecaux,said: 'The launch of our new
London based digital creative hub, JCDecaux Dynamicfollows  the award of the largest bus shelter advertising contract in
the worldby  TfL  in  2015. Our showcase  of  1,000 new  digital screens on London's busshelters  on top  of  assets
across  rail,  malls,  supermarkets, roadside andairport,  along with the  introduction of JCDecaux  Dynamic, will hugely
amplifyour  digital  offering.  We're  forecasting  50% of our UK advertising revenuescoming  from  digital  by  2017. Both,
Alex  and  Rick  are  immensely talentedindividuals  and  I'm looking  forward  to  innovative  technology and
creativeexecution for JCDecaux.'

Alex  Matthews, Managing Director, JCDecaux  Dynamic, said: 'Digital out-of-homehasn't always been implemented to its
full potential. JCDecaux Dynamic will workto  change this  and deliver  new and exciting opportunities to advertisers.
Webelieve  in 'Dynamic by Default', because  that's the way all advertising shouldbe. My goal is to change the face of
digital out-of-home and I can't wait to getstuck in working for the largest and most innovative outdoor advertising
companyin the world.'

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

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

ALBIOMA : Half-year statement of the liquidity contract as a Thomson Reuters (21/01/2016)

Press release

Paris La Défense, 21 January 2016

Half-year statement of the liquidity contract

as at 31 December 2015

Regarding the liquidity contract managed by Rothschild & Cie Banque, Albiomaannounces that the liquidity account
contained the following assets as at 31December 2015:

149,300 shares;

2,820,566.47 euros.

It is also reminded that the previous half-year statement of the liquiditycontract as at 30 June 2015 evidenced that the
liquidity account contained thefollowing assets:

71,200 shares;

812,656.45 euros.

Next on the agenda: annual results for the 2015 financial year, on 2 March 2016before trading

About Albioma

Albioma is an independent energy producer and world leader in the conversion ofbiomass into a highly-effective source of
energy, in collaboration with itsagri-business partners. For more than 20 years, Albioma has operated powerplants
recovering bagasse, a fibrous by-product of sugar cane, replaced by coaloutside the sugar cane harvest. Its unique
expertise has enabled Albioma toestablish itself as an indispensable partner in the sugar and ethanol industryin the French
overseas territories and Mauritius. Albioma is now developingpower plants using only biomass, which recover, in addition
to bagasse, greenwaste and wood industry residue. The Group also operates a highly-efficientphotovoltaic installation and
agricultural anaerobic digestion units. In 2014,the Group, which already had a presence in mainland France, the French
overseasterritories and Mauritius, began operating in Brazil, the world's leading sugarcane producer.

For further information, please visit www.albioma.com

Investor contacts

Julien Gauthier julien.gauthier@albioma.com +33 (0)1 47 76 67 00

Media contacts - LPM Strategic Communications

Luc Perinet-Marquet lperinet@lpm-corporate.com +33 (0)1 44 50 40 35

Albioma shares are listed on Euronext Paris (sub B) and eligible for thedeferred settlement service (SRD) and PEA-PME
plans.

ISIN FR0000060402 - Ticker: ABIO

E:BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Barclays: vers la fermeture de plusieurs succursales. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé jeudi son intention de fermer ses activités de banque d'investissement dans
neuf pays afin de se concentrer sur ses deux marches principaux, les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

En Asie, l'établissement a simplement l'intention de conserver des bureaux en Chine, à Hong Kong, à Singapour, au
Japon et en Inde.

' Avec ces mesures, nous accélérons la stratégie dévoilée dans la banque d'investissement en 2014, consistant à nous
focaliser sur nos compétences-clé et gérer nos activités dans un souci de rendements ', a justifié Jes Staley, le nouveau
directeur général du groupe.

Barclays, qui publiera ses résultats annuels 2015 le 1er mars prochain, prévient d'ores et déjà que les profits de sa
division de banque d'investissement resteront globalement inchangés par rapport à l'exercice 2014.

A la Bourse de Londres, l'action Barclays affichait un gain de 2,1% à 185,9 pence jeudi après-midi.

KER - KERING - EUR

Kering: classé dans le 'Global 100' de Corporate Knights. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - Kering annonce avoir été reconnu comme l'un des 100 groupes les plus exemplaires en matière de
développement durable par Corporate Knights.

Selon le classement 'Global 100' établi par le 'magazine pour un capitalisme propre' et dévoilé aujourd'hui à l'occasion du
Forum de Davos, Kering est le seul groupe de luxe du classement et se classe en deuxième position du secteur textile et
habillement. &#060;BR/&#062;C'est la première fois que le groupe figure dans ce classement.

En 2015, Kering s'était classé parmi les numéros un de l'industrie du Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World et
Europe 2015, se hissant au premier rang du secteur textile, habillement et produits de luxe.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: vers une co-entreprise dans l'électrique au Québec. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - Peugeot a annoncé à l'occasion du forum de Davos la création d'une co-entreprise franco-
québécoise visant à développer des composants de véhicules électriques.

Le gouvernement du Québec compte attribuer un soutien financier de 16 millions de dollars canadiens (environ 10 millions
d'euros) en vue d'appuyer la réalisation au Québec d'une initiative de recherche et développement (R&D) en partenariat
avec PSA Peugeot Citroën.

D'autres partenaires, à savoir Exagon Motors, Investissement Québec et IndusTech, une filiale d'Hydro-Québec, viendront
se joindre à ce projet de partage d'expertise dans le domaine des composants pour véhicules électriques haute
performance.

Au-delà de la prise de participation de 10 millions de dollars du gouvernement et de son prêt de six millions de dollars,
l'accord prévoit une contribution d'Hydro-Québec à hauteur de quatre millions de dollars (2,5 millions d'euros).
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AAPL - APPLE INC - USD

Apple: le titre pâtit de la prudence d'un analyste. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - L'action Apple a ouvert en baisse jeudi à la Bourse de New York alors que les analystes de Credit
Suisse ont une nouvelle fois abaissé leurs prévisions sur le groupe.

Moins d'une heure après l'ouverture, le titre de la firme californienne cède 0,4% à 96,4 dollars, à comparer avec une
hausse de 0,7% pour l'indice Nasdaq à forte pondération technologique.

Dans une note de recherche, Credit Suisse explique qu'il continue d'accumuler les preuves montrant que l'iPhone 6s
connaît un cycle en demi-teinte.

'Compte tenu des récents avertissements lancés dans la chaîne d'approvisionnement (Dialog, Qorvo, Cirrus,...) et des
projets du groupe, nous révisons encore une fois à la baisse nos prévisions de livraisons pour l'iPhone', explique
l'analyste.

Pour le trimestre qui se clôturera en mars, Credit Suisse ne table plus que sur 48 millions d'iPhones écoulés, soit une
baisse de 37,5% d'un trimestre à l'autre.

Après la récente correction des titres, le bureau d'études considère toutefois que le profil risque/rendement du titre est
intéressant, mais précise ne pas voir de cours plancher avant les 92 dollars.

Il réitère son opinion 'surperformance' assortie d'un objectif de cours de 140 dollars.

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: adhésion au fonds Livelihoods au côté de Danone. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia a annoncé jeudi qu'il allait rejoindre le fonds 'Livelihoods' pour l'agriculture familiale, une
initiative devant lutter contre la pauvreté et le réchauffement climatique.

Créé en février 2014 autour de Danone et Mars, le fonds vise à aider les entreprises à développer leurs
approvisionnements durables auprès d'exploitations familiales en Afrique, en Asie et en Amérique Latine.

Le fonds a prévu d'investir 120 millions d'euros sur les dix prochaines années afin de convertir 200.000 exploitations à des
pratiques agricoles durables.

Firmenich, un spécialiste des arômes et des parfums, a également annoncé qu'il rejoindrait le fonds aujourd'hui.

VZ - VERIZON COMM (US) - USD

Verizon: un 4ème trimestre 'solide' et 'équilibré'. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - Verizon Communications a fait état jeudi de résultats 'solides' et 'équilibrés' au titre d'un quatrième
trimestre venu clôturer un exercice 2015 'de transition'.

L'opérateur américain a dégagé sur les trois derniers mois de l'année un bénéfice net de 5,5 milliards de dollars, soit 1,32
dollar par action, contre une perte de 2,1 milliards de dollars (-54 cents par action) pour la période correspondante de
2014, un résultat qui avait été affecté par de lourds éléments exceptionnels.

Hors éléments exceptionnels (non-GAAP), le BPA affiche encore une progression de 25% à 89 cents sur le trimestre
écoulé.

Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 3,2% à 34,2 milliards de dollars, contre 33,2 milliards un an plus tôt.

En termes nets, le groupe a attiré 1,5 million d'abonnés au cours du trimestre, ce qui porte à 106,5 millions le nombre total
de ses abonnés.

Concernant 2016, Verizon dit voir une 'grande opportunité' en vue d'impulser une nouvelle phase de croissance pour le
secteur.

En avant-Bourse, le titre Verizon s'inscrivait en hausse de 0,5%.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: Orange Radio signe un partenariat avec Radionomy. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - Orange Radio a signé un partenariat avec Radionomy pour la distribution du contenu de cette
plate-forme leader de radios en ligne, a-t-on appris ce jeudi.

En conséquence, et parallèlement au site www.radionomy.com ainsi qu'à l'application mobile, les radios thématiques
créées par des milliers de producteurs de la plate-forme Radionomy se trouvent à présent aussi sur les applications iOS et
Android d'Orange Radio, disponibles en plusieurs langues et dans plus de 100 pays.

Ce partenariat permettra notamment aux radios du réseau Radionomy d'être intégrées au catalogue de radios connectées
Orange.

'Nous sommes très contents de ce partenariat car cette application très intuitive est déjà disponible dans plus de 100 pays
de par le monde, dont notamment les principaux pays Européens et 37 pays du continent africain. Radionomy continue
sur sa lancée de partenariats avec différents acteurs de référence agissant internationalement afin de permettre à ses
producteurs de radio d'être présents sur un maximum d'appareils mobiles', a commenté Thierry Ascarez, responsable du
business development.
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TRV - TRAVELLERS CAS INC - USD

Travelers: dépasse les attentes du marché. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - Travelers Companies annonce un bénéfice net en recul de 17% à 866 millions de dollars sur les
trois derniers mois de l'année 2015, soit 2,83 dollars par action, près d'une vingtaine de cents de plus que l'estimation
moyenne des analystes.

'Nos résultats sous-jacents, solides dans l'ensemble de nos activités, ont continué de profité de notre politique en termes
de gestion des risques et des tarifs, ainsi que de pertes sur catastrophes naturelles plus faibles que prévu', explique le
directeur général Alan Schnitzer.

Le ratio combiné sous-jacent de la compagnie d'assurances - ratio qui mesure le rapport entre les indemnités à verser et
les primes - a cependant augmenté de 0,5 point à 90,7%, en raison de pertes hors catastrophes naturelles plus élevées.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Travelers affiche un BPA record à 10,88 dollars, ainsi qu'un retour sur capitaux
propres de 14,2% et un plus haut historique en termes de primes nettes à 24,1 milliards de dollars.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: contrat pour la billettique mobile NFC en Russie. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto indique mettre à la disposition de MegaFon et de VimpelCom, premiers opérateurs de
réseaux mobiles russes (180 millions d'abonnés à eux deux), les cartes SIM UpTeq Multi-Tenant NFC pour lancer la
billettique mobile NFC à Moscou.

'Une fois l'application de titre de transport 'Troika' téléchargée, les voyageurs peuvent ainsi monter à bord des trains, trams
et bus de la capitale russe, en présentant leur téléphone à une borne sans contact', explique le spécialiste de la sécurité
numérique.

MegaFon et VimpelCom fournissent gratuitement la carte SIM UpTeq Multi-Tenant NFC à leurs abonnés. Ces derniers
peuvent acheter directement leurs titres de transport via l'application Troika, le paiement étant automatiquement débité sur
leur facture de téléphonie.

La billettique mobile pour les transports de Moscou a été lancée en septembre 2015. Gemalto souligne que sa carte SIM
UpTeq Multi-Tenant est choisie par 12 des 13 pays qui proposent des services mobiles de billettique compatibles NFC aux
usagers des transports.

E:PSON - PEARSON ORD 25P - GBP

Pearson: prend 15% sur des économies, 4.000 postes supprimés Cercle Finance (21/01/2016)

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: cession partielle d'une participation en Russie. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - Entreprise énergétique publique russe de premier plan, Zarubezhneft a signé avec Total un accord
visant à ajuster la participation des 2 entreprises dans le contrat de partage de production de Kharyaga, l'un des rares
exemples d'accord de partage de production en Russie avec le géant pétrolier français.

Suivant les termes dudit accord, Total, qui détenait jusqu'ici une participation de 40%, transfèrera la moitié de celle-ci et le
rôle d'opérateur à son partenaire russe. Le groupe dirigé par Patrick Pouyanné conservera une participation de 20% aux
côtés de Zarubezhneft, 'propulsé' opérateur et qui compte désormais une participaton de 40%, le solde étant co-détenu
par Statoil (30%) et Nenets Oil Company (10%).

La transaction reste soumise à l'approbation des autorités russes, a indiqué Total, pour qui 'ce transfert permet de
maximiser la valeur du projet pour les années à venir'.

Initié en 1999, ce projet inclut le développement des objets 2 et 3 du champ de Kharyaga, situé dans la région autonome
des Nenets, en Sibérie, pour une production de 30.000 barils de pétrole par jour. Il a déjà permis de produire un total de
15 millions de tonnes de pétrole et a généré 3 milliards de dollars de recettes pour la Russie.

La presse russe avait évoqué en avril dernier la cession de l'intégralité de la participation de Total à Zarubezhneft. Le
groupe russe s'en tiendra, à tout le moins pour le moment, à une participation renforcée.

DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: chute de 8%, nouvelles provisions en vue. Cercle Finance (21/01/2016)

E:ADEN - ADECCO (CH) - CHF

Adecco: programme de rachat d'actions finalisé. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - Adecco annonce avoir finalisé son programme de rachats d'actions pour un montant global de 250
millions d'euros lancé en novembre 2014, au titre duquel il a racheté près de 3,9 millions de ses propres actions.

Les titres en question, représentant environ 2,2% du capital du groupe helvétique au moment du lancement du
programme, ont été rachetés à un prix moyen hors commissions de 70,22 francs suisses.

Les actionnaires du groupe de ressources humaines devront décider d'une réduction de capital par annulation des 3,3
millions d'actions rachetées qui n'ont pas encore été supprimées, près de 0,6 million de titres ayant déjà été annulés lors
de l'assemblée générale de 2015.
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: choisi par Leoni pour sa transformation RH. Cercle Finance (21/01/2016)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir été choisi par Leoni, groupe international basé en Allemagne et
spécialisé dans les systèmes et technologies de câblage, pour la mise en oeuvre de sa stratégie RH dans plus de 30
pays.

Le géant des services informatiques aura pour mission d'accompagner Leoni dans la transformation de son organisation
RH au cours des quatre années à venir. Il s'appuiera sur son expertise en matière de conseil (Capgemini Consulting) et de
services applicatifs.

Leoni va mettre en place une organisation RH intégrée au service de ses 75.000 employés à travers le monde, le groupe
étant en croissance constante.

En plus de l'optimisation des processus et systèmes informatiques RH, Capgemini assurera également la gestion de projet
pendant la période de transition.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

MegaFon, VimpelCom and Gemalto launch mobile NFC ticketing i Thomson Reuters (21/01/2016)

Amsterdam, Jan. 21, 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the world leaderin  digital security,  is supplying
MegaFon and VimpelCom, the leading Russianmobile network operators with a combined base of 180 millions(1) of
subscribers,with  UpTeq Multi-Tenant NFC  SIMs. These cards  enable subscribers to enjoy thebenefits  of Moscow's  new
mobile  ticketing program  and can  be used  with NFCsmartphones. With the 'Troika' transport card app downloaded it
allows travelersto  board metro trains, trams and buses across the Russian capital with simply atap of the handset on a
contactless reader.

MegaFon  and  VimpelCom  are  supplying  UpTeq  Multi-Tenant  NFC SIM  to theirsubscribers  free of  charge. Tickets
can be  purchased directly via the Troikaapp,  with payment  debited automatically from the  user's regular  phone
bill.Travelers  no longer need to queue up to buy  a printed ticket. Moscow's mobileticketing  scheme was  launched in
September 2015 and  this swift  and seamlesscash-free  ticketing method is expected to  have high uptake among the 7
milliondaily passengers(2) over the next few years. Gemalto's UpTeq Multi-Tenant SIM isthe  proven  solution  chosen  by
12 out  of 13 countries that offer mobile NFCticketing services to their commuters. The cards can also support functions
suchas mobile NFC payments and provide a ready-made platform for the introduction ofadditional contactless services.

'The  Mobile Ticket  project is  another step  in implementing MegaFon's mobilecommerce  development strategy. We
endeavor for subscribers to see their mobilephone  account as  a fully-fledged financial tool  they can  use for day-to-
dayexpenses,'  said Hayk Karapetyan, Director  of Financial Service at MegaLabs(3).'We see potential in this new service,
firstly, because the popularity of mobilepayments  is rising  rapidly; during  the first  6 months of 2015 the number
ofpayments  increased 60% compared  to the  same period  in 2014 and  revenue frommobile financial services rose 30%.
Secondly, we are seeing a rise in the numberof NFC-enabled devices in our network. Over the last year this number has
almostdoubled both in Moscow and across the country.'

'Gemalto is one of the few suppliers able to meet the technical requirements andhave  unrivaled experience working with a
wide range of NFC players worldwide,'said  Alexander  Sakharov,  MFS  director for  VimpelCom.  'With a strong
localpresence  and personalization center in Russia we  know they can serve us with avery high level of responsiveness.'

'Consumers  are keen to use their smartphones  to take the stress and strain outof  modern day-to-day, and contactless
clearly  represents the future for a widerange  of  services,'  said  Philippe  Cambriel, President of Europe and CIS
atGemalto.  'MegaFon and  VimpelCom are now positioned  at the forefront of theselife  trends and, by seeding the market
with UpTeq Multi-Tenant  NFC SIMs, areideally placed to extend their contactless offers to payment and access controlto
mention but a few possibilities.'

(1) Source: Reuters http://www.reuters.com/article/2015/06/17/russia-mobilephone- idUSL5N0Z33R820150617

(2) Source: Moscow Metro Official Site http://engl.mosmetro.ru/pages/page_0.php?id_page=2

3 MegaLabs is a wholly owned subsidiary of OJSC 'MegaFon' and their center ofinnovative design and prompt launch of
value-added services.

About Gemalto

Gemalto  (Euronext NL0000400653  GTO) is  the world  leader in digital security,with  2014 annual revenues of EUR2.5
billion  and blue-chip customers in over 180countries.

Gemalto  helps people  trust one  another in  an increasingly connected digitalworld.  Billions of people want  better
lifestyles, smarter living environments,and  the  freedom  to  communicate, shop,  travel,  bank,  entertain and work -
anytime,  everywhere - in ways that are  enjoyable and safe. In this fast movingmobile and digital environment, we enable
companies and administrations to offera   wide  range  of  trusted  and  convenient  services  by securing
financialtransactions,  mobile services, public and private clouds, eHealthcare systems,access   to  eGovernment services,
the  Internet  and  internet-of-things  andtransport ticketing systems.

Gemalto's  unique technology  portfolio -  from advanced cryptographic softwareembedded  in a variety of familiar objects,
to highly robust and scalable back-office   platforms   for authentication,  encryption  and  digital  credentialmanagement -
is delivered by our world-class service teams. Our 14,000 employeesoperate  out of 99 offices, 34 personalization and
data centers, and 24 researchand software development centers located in 46 countries.

For more information visit www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com, or follow @gemalto on Twitter.

Gemalto media contacts:

Philippe Benitez                Peggy Edoire               Vivian LiangNorth America                   Europe & CIS Greater China +1
512 257 3869                 +33 4 42 36 45 40          +86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com

Ernesto Haikewitsch             Kristel Teyras             Pierre LelievreLatin America                   Middle East & Africa Asia
Pacific +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 38 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com pierre.lelievre@gemalto.com
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