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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3434,80 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 1 Losers 19

COLRUYT 49,97 +0,57% SOLVAY (BE) 71,84 -4,21%

DELTA LLOYD 5,17 -2,78%

KBC GROUPE (BE) 50,90 -2,50%

CAC 40 (France)
Last Price 4283,99 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 0 Losers 40

SOCIETE GENERALE (FR 32,58 -6,35%

BNP PARIBAS (FR) 40,88 -5,66%

ARCELORMITTAL (NL) 3,25 -5,35%

AEX (Nederland)
Last Price 420,65 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 3 Losers 22

ALTICE 13,85 +0,91% ARCELORMITTAL (NL) 3,25 -5,35%

TNT EXPRESS 7,91 +0,70% ING GROEP (NL) 9,97 -5,02%

GEMALTO N.V. 55,11 +0,52% AEGON NV (NL) 4,93 -4,15%

DAX (Deutschland)
Last Price 9581,04 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 2 Losers 28

BEIERSDORF (DE) 85,56 +0,65% THYSSENKRUPP AG O.N. 13,35 --6,01%

DT.ANNINGTON IMM.SE 28,20 +0,60% INFINEON (DE) 11,73 --5,74%

K+S AG NA O.N. (DE) 18,42 --5,29%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16234,14 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 1 Losers 29

DU PONT DE NEMOURS ( 56,18 +5,40% GOLDMAN SACHS (US) 151,70 -4,97%

CHEVRON CORP (US) 81,24 -4,74%

BOEING CY (US) 117,52 -3,32%
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UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE : Dans le cadre de son développement, Del Thomson Reuters (02/02/2016)

Paris, Amsterdam, le 2 février 2016

Communiqué de presse

Dans le cadre de son développement, Deloitte rejoindra la tour Majunga,désormais entièrement louée moins de 18 mois
après sa livraison

Suite à la conclusion d'un bail de longue durée avec Deloitte France portant surles  19 étages hauts de la tour, Unibail-
Rodamco annonce que la tour Majunga estdésormais  entièrement louée  moins de  18 mois après  sa livraison.  Les
locauxseront mis à la disposition de Deloitte France dans le courant de l'année 2016.

Moins de 18 mois après son inauguration, la tour Majunga, située sur le côté Sudde l'esplanade de La Défense est
entièrement louée. Après la signature d'un bailavec  AXA IM  en octobre  2014, c'est le cabinet Deloitte,  leader des
servicesprofessionnels  en France et l'un des leaders mondiaux, qui installera son siègefrançais dans les 31 000 m² des
19 étages hauts de la tour Majunga.

Alain  Pons,  Président  de  Deloitte  France  et   Deputy  CEO mondial : « Nouscherchions  un lieu  emblématique pour
nous projeter dans un  environnement detravail  très en  pointe des  nouveaux usages,  tourné vers  nos clients  et
noscollaborateurs.  Majunga est un choix  à la hauteur de  la position de leader deDeloitte  en France  et  de  nos
ambitions  pour  les  années  à  venir. Dotéed'innovations  uniques en Europe  et ouvert sur  son environnement, cet
immeubleécoresponsable  est sans conteste l'une des réalisations phares actuellement surle marché ».

Cette  transaction  valide  la  stratégie  mise  en place par le Groupe Unibail-Rodamco,  le  « Nouvel  Art  De  Travailler »,
dont Majunga  est  la  premièreréalisation.  Le  bien-être  des collaborateurs  a  été  placé  au centre de laconception  de la
tour Majunga,  qui offre un environnement  de travail calme etaéré, ainsi qu'une alternance unique de loggias et de
balcons à chaque étage.

Dans  un marché difficile, le succès de la commercialisation de l'intégralité dela  tour  Majunga  démontre  le  besoin  de
bureaux modernes,  fonctionnels etconviviaux,  répondant aux exigences du parcours quotidien des utilisateurs. Cesuccès
marque aussi la forte attractivité de La Défense pour les grands groupesinternationaux, confortant sa position de premier
quartier d'affaires en Europe.

Christophe Cuvillier, Président du Directoire d'Unibail-Rodamco : « Moins de 18mois  après sa  livraison, je  me réjouis
que la  tour Majunga soit entièrementlouée.  La qualité  des deux  futurs occupants  vient conforter  la stratégie
dedifférenciation d'Unibail-Rodamco. La tour  Trinity, dont les  travaux ont déjàcommencé,  incarnera également cette
nouvelle  génération de tours. Sa livraisonest prévue fin 2018 ».

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Relations Investisseurs (Unibail-Rodamco) Antoine Onfray +33 1 53 43 72 87 Antoine.onfray@unibail-rodamco.com

Marine Huet +33 1 76 77 58 02 marine.huet@unibail-rodamco.com

Relations presse (Unibail-Rodamco) Pauline Duclos-Lenoir +33 1 76 77 57 94 pauline.duclos-lenoir@unibail-rodamco.com

Relations presse (Deloitte) Sarah Lheritier +33 1 55 61 48 65 slheritier@deloitte.fr

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

A propos de Deloitte Deloitte  fait référence à  un ou plusieurs  cabinets membres de Deloitte ToucheTohmatsu  Limited,
société  de  droit  anglais  (« private  company limited byguarantee  »),  et  à  son  réseau  de cabinets  membres
constitués en entitésindépendantes  et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structurelégale de Deloitte
Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulterwww.deloitte.com/about.  En  France,  Deloitte  SAS  est
le cabinet  membre deDeloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus parses filiales et ses
affiliés. Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l'audit, de lafiscalité,  du  consulting,  de  la
gestion  des risques  et  des transactionsfinancières  à ses  clients des secteurs public  et privé,  quel que  soit
leurdomaine  d'activité. Fort d'un  réseau de firmes  membres dans plus de 150 pays,Deloitte allie des compétences  de
niveau international  à un service de grandequalité  afin d'aider ses clients à répondre  à leurs enjeux les plus
complexes.Nos  225 000 professionnels sont animés par un même objectif, faire de Deloittela référence en matière
d'excellence  ... (truncated) ...

ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage : démission de Theta Participations du conseil Thomson Reuters (02/02/2016)

La société Theta Participations (nouvelle dénomination sociale de la société ABCparticipation et gestion) a démissionné
de son poste d'administrateur de lasociété ABC arbitrage en date du 2 février 2016.

Theta Participations souligne que 'ni la constitution du résultat de l'exercice2015 ni la stratégie de développement du
groupe ne sont en cause dans cettedécision'.

La société Theta Participations disposait d'un mandat d'administrateur sansfonction exécutive au sein d'ABC arbitrage
depuis 2001, date à laquelle elledétenait 50% du capital. A la date du 31 décembre 2015, elle déclarait détenir8,6% du
capital.

Dominique Ceolin, président du conseil d'administration d'ABC arbitrage, etl'ensemble des administrateurs remercient la
société Theta Participations pourson implication au cours de ses mandats.
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MBWS - MBWS - EUR

Marie Brizard Wine & Spirits : Résultats de l'OPE sur les BS Thomson Reuters (02/02/2016)

Ivry-sur-Seine, 2 février 2016

RESULTATS DE L'OPE SUR LES BSA EXISTANTS

Marie  Brizard Wine  & Spirits  (Euronext Paris  : MBWS) annonce aujourd'hui lesrésultats de l'offre publique d'échange
simplifiée initiée sur ces BSA.

Le détail des BSA apportés à l'offre est le suivant :

* 547 078 BSA 2004, soit 93,48% des BSA 2004 en circulation ; * 43 132 BSA 2006, soit 46,37% des BSA 2006 en
circulation ; * 2 035 264 BSA actionnaires 1, soit 59,45% des BSA actionnaires 1 en circulation ; * 1 751 880 BSA
actionnaires 2, soit 51,14% des BSA actionnaires 2 en circulation ; * 52 484 334 BSA OS, soit 56,34% des BSA OS en
circulation.

A  l'issue  de  cette  opération,  2 628 381 BSA  2016 seront  créés et remis enéchange  des BSA apportés à l'offre. Ces
BSA 2016 ont une maturité fixée au 31décembre 2016 et un prix d'exercice à 20 EUR. Les  détenteurs  de  BSA  2016 qui
l'exerceront avant le 31 mars 2016 recevrontgratuitement un bon de souscription d'action remboursable 2023 (BSAR
2023) ayantune maturité fixée au 31 décembre 2023 et un prix d'exercice de 25EUR.

Jean-Noël Reynaud, Directeur Général de Marie Brizard Wine & Spirits, commente :« Nous  sommes  satisfaits  des
résultats  de  cette opération réalisée dans uncontexte  de  marché  difficile.  Au global,  ce  sont  60% des BSA qui ont
étéapportés  à l'offre et susceptibles  de générer une entrée  de cash supérieure à50 MEUR  à court  terme.  Cette
opération  devrait  nous  permettre d'atteindrerapidement  notre objectif  de sortie  du plan  de continuation,  c'est
pourquoij'encourage  tous les porteurs  de BSA 2016 qui  le souhaiteraient à les exerceravant le 31 mars 2016. »

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie  Brizard Wine &  Spirits est un  Groupe de vins  et spiritueux implanté enEurope  et aux  Etats-Unis. Marie  Brizard
Wine  & Spirits se distingue par sonsavoir-faire,  combinaison  de  marques  à  la longue  tradition et d'un espritrésolument
tourné vers l'innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizarden  1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le
Groupe Marie Brizard Wine &Spirits  a su développer ses marques dans  la modernité tout en respectant
leursorigines.L'engagement  de Marie  Brizard Wine  & Spirits  est d'offrir  à ses clients desmarques  de confiance,
audacieuses et pleines de  saveurs et d'expériences. LeGroupe  dispose aujourd'hui d'un riche portefeuille de marques
leaders sur leurssegments  de marché,  et notamment  William Peel,  Sobieski, Fruits  and Wine etMarie Brizard.Marie
Brizard Wine &  Spirits est coté  sur le compartiment  B d'Euronext Paris(FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l'indice
EnterNext© PEA-PME 150.
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Unibail-Rodamco: un RNR par action 2015 de 10,46 E. Cercle Finance (02/02/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce une hausse de 3,2% des loyers en 2015 à 1 453 ME (à périmètre croissant).

Les loyers des centres commerciaux s'inscrivent à 1 177 ME, en hausse de 3,9%. Unibail-Rodamco a signé 196 baux
avec des enseignes internationales premium, en hausse de +15% par rapport aux 170 baux de 2014.

Le groupe annonce un Résultat Net Récurrent (RNR) par action 2015 de 10,46 E, supérieur à la perspective de 10,15E -
10,35E par action annoncée en janvier 2015. Ce Résultat Net Récurrent (RNR) par action représente une croissance
sous-jacente de +8,3% par rapport au RNR par action 2014, retraité de l'impact des cessions intervenues en 2014 et en
2015.

En publié, le RNR par action pour 2015 s'inscrit en diminution de seulement -4,2% par rapport à 2014, malgré l'impact des
importantes cessions réalisées en 2014 (-1,15E) et 2015 (-0,11E), ainsi qu'une très faible indexation.

L'actif Net Réévalué de Continuation est de 186,70E par action au 31 décembre 2015, une hausse de +20,40E (+12,3%)
par rapport aux 166,30E du 31 décembre 2014.

La valeur de marché du portefeuille du Groupe au 31 décembre 2015 progresse de +9,2%, à 37,8 MdE, et de +6,0% à
périmètre constant par rapport au 31 décembre 2014.

' La restructuration fin 2015 du portefeuille de couverture de la dette générera un impact positif supplémentaire, permettant
d'atteindre une croissance de +8% à +10%. En conséquence, le Groupe prévoit pour 2016 un résultat net récurrent par
action compris entre 11,00E et 11,20E ' indique la direction.

MC - LVMH - EUR

LVMH: une année 2015 record. Cercle Finance (02/02/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi après Bourse, les comptes 2015 de LVMH ont été marqués par une progression
de 20% du bénéfice net part du groupe (hors plus-value exceptionnelle réalisée en 2014 suite à la distribution en nature
des actions Hermès) à 3,57 milliards d'euros.

Le bénéfice opérationnel courant du géant du luxe affiche pour sa part une augmentation de 16% par rapport à 2014 à 6,6
milliards d'euros, tandis que la dette financière a reculé de 12% à 4,2 milliards.

Sur le plan de l'activité, les ventes ont atteint 35,7 milliards d'euros, soit une hausse de 16% (+6% en organique), et ont
grimpé de 12% sur le seul quatrième trimestre (+5% en organique). LVMH a fait état d'un fort dynamisme de ses revenus
en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, tandis que les autres pays d'Asie ont montré des évolutions contrastées.

Par secteurs d'activité, les pôles 'Montres &amp; Joaillerie', 'Distribution sélective' et 'Parfums &amp; Cosmétiques' ont vu
leurs chiffre d'affaires respectifs croître de 19, 18 et 15% (+8, +5 et +7% en organique) à 3,3, 11,2 et 4,5 milliards d'euros.
Les ventes provenant des branches 'Mode &amp; Maroquinerie' et 'Vins &amp; Spiritueux' sont, elles, ressorties à
respectivement 12,4 et 4,6 milliards d'euros, soit des hausses de 14 et 16% (+4 et +6% en données organiques).
&#060;BR/&#062;'Les résultats de 2015 confirment la capacité de LVMH à progresser et à gagner des parts de marché
malgré le contexte d'instabilité économique et géopolitique. Les ventes et le résultat opérationnel atteignent un niveau
record', s'est réjoui Bernard Arnault, PDG de LVMH.

'Dans un contexte économique toujours incertain, nous pouvons compter sur la désirabilité de nos marques et l'agilité de
nos équipes pour renforcer encore en 2016 notre avance dans l'univers des produits de haute qualité', a poursuivi le
dirigeant. Le groupe a en outre annoncé qu'il maintiendra une stratégie centrée sur le développement de ses marques
porté par une politique soutenue d'innovation et une exigence permanente de qualité sur les produits et leur distribution.

Enfin, LVMH proposera lors de l'Assemblée générale du 14 avril prochain un dividende de 3,55 euros par action, en
hausse de 11 %. Un acompte sur dividende de 1,35 euro par action a été distribué le 3 décembre dernier. Le solde de 2,2
euros sera mis en paiement le 21 avril 2016.
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Vinci: signe le contrat de l'autoroute A355 à Strasbourg. Cercle Finance (02/02/2016)

(CercleFinance.com) - Vinci a signé un contrat de concession d'une durée de 54 ans avec le ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie.

Ce contrat porte sur la conception, le financement, la construction, l'exploitation et l'entretien des 24 km du contournement
ouest de Strasbourg, en 2x2 voies, reliant au nord la jonction de l'A4/A35 à la jonction au sud de l'A352/A35.

Les travaux de conception et de construction dureront environ 56 mois.     Le projet représente un investissement de
l'ordre de 500 millions d'euros. Il permettra de générer environ 1000 emplois directs et indirects en moyenne par an sur la
durée du chantier.

L'exploitation, la perception du péage et la maintenance de l'infrastructure seront confiées à une société dédiée, filiale de
Vinci Autoroutes.

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: création d'une filiale dédiée à l'IoT. Cercle Finance (02/02/2016)

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce la création d'une filiale dédiée à l'Internet des Objets (IoT), Objenious,
dirigée par Stéphane Allaire et forte d'une vingtaine de collaborateurs.

Objenious va s'appuyer sur le réseau LoRa, en cours de déploiement par Bouygues Telecom, pour connecter des millions
d'objets. Aujourd'hui, ce réseau est d'ores-et-déjà déployé sur 15 grandes agglomérations. Il couvrira 50% de la population
française dès la mi-2016 et sera achevé à la fin de l'année, avec 4000 premières antennes.

'Nous avons signé des partenariats avec des acteurs clés de l'IoT en France. De grands groupes industriels bien sûr mais
aussi les start-up qui comptent, aussi bien côté capteurs qu'applications métiers', précise Stéphane Allaire, Président
d'Objenious.

UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE : RESULTATS ANNUELS 2015 Thomson Reuters (02/02/2016)

Paris, Amsterdam, le 2 février 2016

Communiqué de presse

RESULTATS ANNUELS 2015

A nouveau une excellente année pour le Groupe

Un  Résultat  Net  Récurrent  (RNR)  par  action  2015 à  10,46EUR, supérieur à laperspective de 10,15EUR - 10,35EUR
par action annoncée en janvier 2015.

* Un Résultat Net Récurrent (RNR) par action à 10,46EUR, représentant unecroissance sous-jacente de +8,3% par
rapport au RNR par action 2014,retraité de l'impact des cessions intervenues en 2014 et en 2015(1)* Une performance
opérationnelle solide : croissance de +3,2% des loyers netsdu Groupe à périmètre constant, dont +3,9% pour l'activité
CentresCommerciaux * Un coût de la dette historiquement bas à 2,2%, avec une augmentation de lamaturité moyenne de
la dette à 6,5 ans. * Un portefeuille d'actifs d'une valeur totale de 37,8 MdEUR, en hausse de +9,2%* Un Actif Net
Réévalué (ANR) par action :

* Actif Net Réévalué de continuation par action : 186,70EUR, en hausse de +12,3% * ANR EPRA triple net par action :
169,90EUR, en hausse de +12,4% * 7,4 MdEUR de projets de développement en portefeuille

+---------------------------+------+------+----------+---------------- 2015   2014  Croissance  Croissance à pé constant +-----------------
----------+------+------+----------+---------------- Loyers nets (en MEUR)          1 453  1 465      -0,8% +---------------------------+------
+------+----------+---------------- Centres commerciaux        1 177  1 192      -1,3% +---------------------------+------+------+----------
+---------------- France                       549    629     -12,7% +---------------------------+------+------+----------+---------------- Europe
centrale              148    141      +5,1% +---------------------------+------+------+----------+---------------- Espagne                      147
146      +1,2% +---------------------------+------+------+----------+---------------- Pays nordiques               106     97      +9,2% +-------
--------------------+------+------+----------+---------------- Autriche                      92     88      +4,4% +---------------------------+------+----
--+----------+---------------- Pays-Bas                      67     72      -7,1% +---------------------------+------+------+----------+----------------
Allemagne                     67     19        n.s +---------------------------+------+------+----------+---------------- Bureaux
170    172      -1,2% +---------------------------+------+------+----------+---------------- Congrès & Expositions        105    100
+5,1% +---------------------------+------+------+----------+---------------- Résultat Net Récurrent (en   1 030  1 068      -3,5% MEUR)
+---------------------------+------+------+----------+---------------- Résultat Net Récurrent par   10,46  10,92      -4,2% action (en
EUR par action) +---------------------------+------+------+----------+----------------

+---------------------------+------+------+----------+---------------- Croissance sous-jacente[1]                    +8,3% +------------------------
---+------+------+----------+----------------

+---------------------------+------+------+----------+---------------- 2015   2014  Croissance  Croissance à pé constant +-----------------
----------+------+------+----------+---------------- Valeur du patrimoine total  37 755 34 576      +9,2% (en MEUR) +--------------------
-------+------+------+----------+---------------- ANR de continuation (en EUR   186,70 166,30     +12,3% par action) +----------------
-----------+------+------+----------+---------------- ANR EPRA triple net (en EUR   169,90 151,20     +12,4% par action) +------------
---------------+------+------+----------+---------------- Des écarts dans les totaux peuvent exister du fait des arrondis.

«  2015 a de nouveau été une excellente  année pour Unibail-Rodamco. Le Groupe alivré   trois   centres  commerciaux
emblématiques : Minto  (Mönchengladbach),Polygone  Riviera  (Cagnes-sur-Mer)  et Mall  of  Scandinavia (Stockholm).
Leursuccès  a été  immédiat avec, pour chacun  d'entre eux,  la barre du million devisites  dépassée en moins de 4
semaines. Au mois de décembre, le Groupe a signéun protocole d'accord avec Deloitte pour  la location des 19 derniers
étages dela  tour Majunga (La  Défense). Le bail  définitif a été validé et signé le 18janvier   2016. Majunga  est  désormais
entièrement  louée.  Unibail-Rodamco  aégalement  réussi  plusieurs « premières »  en  matière de financement pour
unesociété immobilière,  réduisant  son  coût  moyen  de  la  dette  à  un niveauhistoriquement  bas  de  2,2%.
L'excellence  des  équipes d'Unibail-Rodamco  auservice de la stratégie du Groupe a permis d'atteindre un résultat net
récurrentpar action de 10,46EUR, en croissance sous-jacente de +8,3% ».Christophe Cuvillier, Président du Directoire.

UN RESULTAT NET RECURRENT PAR ACTION A 10,46EUR, EN HAUSSE DE +8,3% PAR RAPPORTAUX
RESULTATS 2014 RETRAITES

Le RNR par action s'élève à 10,46EUR en 2015, représentant une hausse sous-jacentede +8,3% par rapport au RNR par
action de 2014 retraité de l'impact des cessionsde  2014 et  des  cessions  additionnelles effectuées  en  2015. Ces  très
bonsrésultats  reflètent la  forte croissance  des loyers  des centres commerciaux àpérimètre  constant, le  succès  des
actifs  livrés  et  un  coût  de la dettehistoriquement bas.En  publié, le  RNR par  action pour  2015 s'inscrit en  diminution
de seulement-4,2%  par rapport à 2014, malgré l'impact des importantes cessions réalisées en2014 (-1,15EUR) et 2015 (-
0,11EUR), ainsi qu'une très faible indexation.  ... (truncated) ...
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LVMH: Excellent performance of LVMH in 2015 - Record revenue Thomson Reuters (02/02/2016)

Paris, 2 February 2016

LVMH  Moët Hennessy  Louis Vuitton,  the world's  leading luxury products group,recorded  revenue of EUR35.7 billion in
2015, an increase of 16% over the previousyear.  Organic revenue  growth was 6%. The Group  turned in  strong
momentum inEurope,  the United States and  Japan while  other Asian  countries demonstratecontrasting tendancies.

In  the fourth quarter, revenue increased by  12% compared to the same period of2014. Organic growth was 5%.

Profit  from recurring operations reached EUR6 605 million in 2015, an increase of16%, to  which all business groups
contributed. Group share of net profit was EUR3573 million.   Excluding   the  capital gain  realized  in  2014 following
thedistribution of Hermès shares, Group share of net profit increased by 20%.

Bernard  Arnault, Chairman and CEO of  LVMH, said: 'The 2015 results confirm thecapacity  for  LVMH  to  progress  and
gain  market share despite economic andgeopolitical  uncertainty.  Revenue  and operating  profit  reached  new
recordlevels.  Commitment to excellence, a  passion for  quality and  our capacity toinnovate underpin  our  growth
momentum  and  are all values epitomised by theFondation  Louis  Vuitton  and  its  emblematic  building that welcomed
over onemillion  visitors in 2015. All our  Maisons demonstrated outstanding flexibilityin  2015. By adapting  their strategies
to global  changes and by continuing toevolve,  they have shown the  creativity and  entrepreneurship that  drive
themforward. In an uncertain economic environment,  we can rely on the desirabilityof  our brands and  the agility of  our
teams to  further strengthen in 2016 ourleadership in the world of high quality products.'

Key highlights from 2015 include: * Record revenue and profit from recurring operations * Strong progress in Europe, the
United States and Japan * Positive impact of exchange rates * Good performance of Wines & Spirits in all regions with a
progressivenormalization of the situation in China * The success of both iconic and new products at Louis Vuitton, where
profitability remains at an exceptional level * Progress at Fashion brands, in particular Fendi, Céline, Givenchy and Kenzo*
Remarkable momentum at Christian Dior which gained market share globally* Excellent results at Bvlgari and success of
TAG Heuer's refocusing strategy* Exceptional progress at Sephora which strengthened its position in all itsmarkets and in
digital * Free cash flow of EUR3.7 billion, an increase of 30% * A gearing of 16% as of the end of December 2015

Key figures: +----------------------------------+--------+--------+----------+

2014     2015    % change Euro millions +----------------------------------+--------+--------+----------+ Revenue                            30
638   35 664     + 16 % +----------------------------------+--------+--------+----------+ Profit from recurring operations    5 715    6
605     + 16 % +----------------------------------+--------+--------+----------+ Group share of net profit          *2 971    3 573     *+20
% 5 648               -37 % +----------------------------------+--------+--------+----------+ Free cash flow**                    2 832    3 679
+ 30 % +----------------------------------+--------+--------+----------+ Net financial debt                  4 805    4 235     - 12 % +-----------
-----------------------+--------+--------+----------+ Total equity                       23 003   25 799     + 12 % +----------------------------------
+--------+--------+----------+ * Excluding the 2014 exceptional gain from the distribution of Hermès shares**  Before  available
for  sale  financial assets and investments, transactionsrelating to equity and financing activities

Revenue by business group: +-----------------------------------+--------+--------+--------------- % change

Euro millions                        2014     2015     2015/2014

Reported  Orga +-----------------------------------+--------+--------+--------+------ Wines & Spirits                      3 973    4 603   + 16
%       + +-----------------------------------+--------+--------+--------+------ Fashion & Leather Goods             10 828   12 369   + 14
%       + +-----------------------------------+--------+--------+--------+------ Perfumes & Cosmetics                 3 916    4 517   + 15 %
+ +-----------------------------------+--------+--------+--------+------ Watches & Jewelry                    2 782    3 308   + 19 %       + +---
--------------------------------+--------+--------+--------+------ Selective Retailing                  9 534   11 233   + 18 %       + +------------
-----------------------+--------+--------+--------+------ Other activities and eliminations    (395)    (366)        - +----------------------------
-------+--------+--------+--------+------ Total LVMH                          30 638   35 664   + 16 %       + +-----------------------------------
+--------+--------+--------+------ *  With comparable  structure and  exchange rates.  The exchange rate impact is +10%.

Profit from recurring operations by business group: +-----------------------------------+-------+-------+----------+ Euro millions
2014    2015    % change +-----------------------------------+-------+-------+----------+ Wines & Spirits                     1 147   1 363
+ 19 % +-----------------------------------+-------+-------+----------+ Fashion & Leather Goods             3 189   3 505     + 10 % +-----
------------------------------+-------+-------+----------+ Perfumes & Cosmetics                  415     525     + 26 % +-------------------------
----------+-------+-------+----------+ Watches & Jewelry                     283     432     + 53 % +-----------------------------------+-------+--
-----+----------+  ... (truncated) ...

DG - VINCI - EUR

VINCI signs the A355 western Strasbourg bypass concession co Thomson Reuters (02/02/2016)

Rueil Malmaison, February 2(nd) 2016

VINCI signs the A355 western Strasbourg bypass concession contract

* A 54 year contract * An environmentally-friendly, innovative contract serving the region

VINCI  has signed the 54-year concession contract with the Ministry for Ecology,Sustainable Development, and Energy, to
finance, build, operate and maintain the24km western  Strasbourg bypass. The dual two-lane carriageway section
connectsthe A4/A35 in the north with the A352/A35 junction in the south.

Without  public subsidy, VINCI will entirely finance the project, geared towardsimproving  mobility and safety by smoothing
flow around Strasbourg. The design-build  works, which will  take 56 months to  complete, will be  carried out by ajoint
venture consisting  of  Dodin  Campenon  Bernard,  VINCI ConstructionTerrassement,  Eurovia, VINCI  Construction
France  and VINCI Energies. Ingérop,CBDI and IUR will provide project engineering.

During  the  design  and  construction  phase,  the project, which represents aninvestment  of  around  EUR500  million,
will  generate around  1,000 direct andindirect  jobs as an  average per year  over the duration  of the work. The goalwill be
to use local skills and maximise the involvement of Alsatian businesses.

Furthermore,  the  project  covers  a  full  range  of  sustainable developmentmeasures,  with  strong  environmental  action
taken during  construction  andintroduction of an environmental management plan covering the entire duration ofthe
concession. Lastly, a multimodal hub will be set up for motorists and publictransport users to facilitate connections with
other regional transport modes.

Once   construction  is  completed,  the  operation,  the  toll collection  andmaintenance  of  the  infrastructure  will  be
carried out by a dedicated VINCIAutoroutes  subsidiary. It will use state-of-the-art facilities (traffic controland monitoring,
intermodal car parks, car sharing) and smart services.

About VINCI VINCI  is a global  player in concessions  and construction, employing more than185, 000 people  in some
100 countries. We design, finance,  build and operateinfrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for
all.Because  we  believe  in all-round  performance,  above and beyond economic andfinancial results,  we  are  committed
to  operating in an environmentally andsocially  responsible  manner.  And  because  our  projects  are in  the
publicinterest,  we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging indialogue with them is essential in the
conduct of our business activities.www.vinci.com

PRESS CONTACT VINCI Press Department Tel.: +33 1 47 16 31 82 Media.relations@vinci.com
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E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF

Invitation: Actelion to discuss full year 2015 financial res Thomson Reuters (02/02/2016)

Actelion Pharmaceuticals Ltd / Invitation: Actelion to discuss full year 2015 financial results . Processed and transmitted by
NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Dear member of the investment community

Actelion Ltd will announce its 2015 full year financial results on Tuesday, 9February 2016, at 07.00 hrs CET / 06.00 hrs
GMT / 01.00 a.m. EST.An investor conference call & webcast will be held at 14.00 hrs, CET to discussthe results.

To support your preparations, consensus estimates can be found under www.actelion.com/consensus-estimate

Date/Time:

9 February 2016   14.00 hrs - 14.45 hrs    Basel (CET)

13.00 hrs - 13.45 hrs    UK (GMT)

8.00 a.m. -  8.45 a.m.   US (EST)

Conference Call Connect #: Dial-in participants should start calling the number below 10-15 minutes beforethe conference
is due to start.

Dial:       Europe:   +41 (0)44 583 18 01

UK:       +44 (0)203 194 05 61

US:       +1 646 722 48 98

Participant's mode: Listen-Only with possibility to open individual lines during Q&A session.Participants will be asked for
their Name and Company.

Webcast Access: Webcast participants should visit the Actelion website http://www.actelion.com10-15 minutes before the
conference is due to start.

Participant's mode: Listen-Only

Webcast Replay: The archived Investor Webcast will be available for replay through http://www.actelion.com/
approximately 60 minutes after the call has ended.

ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Disclosure of the total number of voting rights Thomson Reuters (02/02/2016)

2 February 2016

Disclosure of the total number of voting rights and shares forming the share capital as at 31 January 2016

Information  pursuant  to  article  L.  233-8 II  of  the  Code  de commerce andarticles 223-16 and 223-11 of  the AMF
General regulation (Règlement général del'Autorité des marchés financiers)

+---------------+-------------------------------------------+--------- Date       Number of shares with a nominal value of EUR7 Gross n
voting r +---------------+-------------------------------------------+---------

31 January 2016                 219,126,797                   219,126 +---------------+-------------------------------------------+---------

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

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

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

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

Website www.alstom.com

PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: démarrage positif pour l'initiative Publicis90. Cercle Finance (02/02/2016)

(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé mardi que Publicis90, sa plateforme visant à financer des projets
entrepreneuriaux dans le digital, connaissait une dynamique 'très positive'.

Deux semaines après son lancement, l'initiative lancée à l'occasion du 90ème anniversaire du groupe a déjà récolté plus
de 1900 candidatures en provenance de 90 pays différents.

Parmi les 1936 personnes qui s'étaient inscrites le 1er février, 795 ont déjà complété leur candidature afin d'être un des 90
projets ou start-ups sélectionnés.

Dans deux tiers des cas, les participants sont des start-ups déjà existantes. Dans 18% des cas, il s'agit d'employés du
groupe et dans 6% des cas, d'étudiants.

L'appel à projets reste ouvert jusqu'au 29 février.
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XOM - EXXON MOBIL (US) - USD

ExxonMobil: bénéfice trimestriel plus que divisés par deux. Cercle Finance (02/02/2016)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a dévoilé un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre
2015, en baisse de 58% par rapport à la même période de l'année précédente, représentant un BPA de 67 cents.

La baisse des cours du pétrole a fait fondre le profit de l'amont (exploration et production) à 857 millions de dollars, contre
4,6 milliards un an auparavant, alors que la production s'est accrue de 4,8% sur une base équivalent-pétrole.

En revanche, le profit de l'aval (raffinage et commercialisation) a plus que doublé à 1,4 milliard, grâce à des marges plus
élevées et secondairement à des effets volume et mix. Le profit de la chimie s'est enfin tassé à 963 millions.

Sur l'ensemble de l'année écoulée, ExxonMobil a vu son bénéfice net divisé par deux à 16,2 milliards (soit 3,85 dollars par
action), mais il a atteint son objectif d'atteindre une production de 4,1 millions de barils équivalent pétrole par jour.

La compagnie pétro-gazière américaine explique que de nouveaux développements au Canada, en Indonésie, en
Norvège, aux Etats-Unis et en Afrique de l'Ouest lui ont apporté 300.000 bep/jour de capacité de production.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: participations d'Energy Ventures dans 2 start-up. Cercle Finance (02/02/2016)

(CercleFinance.com) - Fonds d'investissement de Total dans les start-up, Total Energy Ventures entre au capital d'Off Grid
Electric et de Powerhive, 2 entreprises qui proposent des solutions solaires pour les zones rurales non ou mal connectées
aux réseaux électriques dans les pays émergents et en particulier en Afrique, a-t-on appris ce mardi.
&#060;BR/&#062;Basée à Arusha (Tanzanie) et à San Francisco (Etats-Unis), Off Grid Electric développe et
commercialise des systèmes solaires couplés à des batteries auxquels sont connectés des lampes LED, chargeurs de
téléphones et en option, de petits équipements électroniques. Chaque mois, l'entreprise éclaire plus de 10.000 nouvelles
personnes. Elle prévoit de toucher un million de personnes en Tanzanie d'ici 2017 et de se développer dans les autres
pays de la région.      &#060;BR/&#062;De son côté, Powerhive, basée à San Francisco (Etats-Unis), conçoit et réalise
des projets de micro-réseaux alimentés en énergie solaire avec stockage par batteries et réseau local de distribution. Ces
dispositifs fournissent de l'électricité à quelques centaines de clients, particuliers ou professionnels, dans des villages
ruraux non connectés au réseau. La compagnie a par ailleurs annoncé en fin d'année dernière le lancement du premier
projet commercial mettant en oeuvre une centaine de micro-grids alimentant 90.000 familles dans l'ouest du Kenya.
&#060;BR/&#062;Les produits commercialisés par Off Grid Electric et Powerhive sont basés sur le prépaiement par
téléphone portable.      &#060;BR/&#062;'Les systèmes proposés par Off Grid Electric et Powerhive qui allient solaire,
stockage de l'énergie et pilotage digital de la relation commerciale sont précurseurs des modèles décentralisés de gestion
de l'énergie', a souligné Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. 'Ces dispositifs devraient permettre
d'accélérer le développement de l'électrification en Afrique et contribuer à franchir un pas comparable à celui connu dans
la téléphonie, grâce aux mobiles. Le Zayed Future Energy Prize reçu par Off Grid Electric témoigne de la performance et
de la pertinence de ses solutions', a-t-il poursuivi.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA :Taux du coupon IPCH 2015 Emission d Obli Thomson Reuters (02/02/2016)

CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Société anonyme au capital de 7 917 980 871 EUROS Siège social : 12, Place des Etats-Unis - 92127 Montrouge Cedex
France 784608416 RCS Nanterre - APE 651 D

Avis aux porteurs d'Obligations Crédit Agricole SA

Indexées sur la performance de l'Indice des Prix à la Consommation Harmonisés dela zone Euro (« IPCH » ou l' « Indice
») Décembre 2012 / Décembre 2022 Code valeur : FR0011357599

Nous  vous informons que pour la période  allant du 27 décembre 2014 (inclus) au27 décembre 2015 (exclu) : le taux du
coupon est égal à 0 %

Valeur nominale de l'obligation 100Euros

Valeur de l'IPCH Septembre 2014............................................................... 117,43

Valeur de l'IPCH Septembre 2015............................................................... 117,23

PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: bat légèrement le consensus au 4e trimestre. Cercle Finance (02/02/2016)

(CercleFinance.com) - Pfizer a dévoilé des résultats légèrement meilleurs que prévu au titre des trois derniers mois de
2015, grâce notamment au dynamisme de certains produits innovants en vaccins et en oncologie, et ce malgré un effet
dollar sensiblement négatif.

En données ajustées, le géant de la santé a vu son bénéfice ajusté se tasser de 4% à 3,3 milliards de dollars, soit 53
cents par action, alors que les analystes anticipaient en moyenne un cent de moins sur le BPA.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 7% à un peu plus de 14 milliards de dollars, et de 5% hors effets et
intégration d'Hospira, une croissance emmenée par les produits innovants en vaccins et en oncologie.

'Nous sommes particulièrement satisfaits des performances de notre vaccin Prevnar 13 chez l'adulte et du lancement de
notre médicament Ibrance dans le cancer du sein aux Etats-Unis', souligne le PDG du groupe, Ian Read.

'En outre l'anticoagulant Eliquis, le traitement de la polyarthrite rhumatoïde Xeljanz et le portefeuille d'Hospira, ainsi que la
croissance opérationnelle des marchés émergents, ont significativement renforcé le dynamisme de nos activités', poursuit-
il.

Revendiquant un BPA ajusté de 2,20 dollars et des revenus de près de 48,9 milliards de dollars sur l'ensemble de 2015,
Pfizer table sur un BPA ajusté compris entre 2,20 et 2,30 dollars, ainsi que sur des revenus entre 49 et 51 milliards en
2016.
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CS - AXA (FR) - EUR

AXA: BlackRock dépasse les 5% des droits de vote. Cercle Finance (02/02/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, 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 janvier 2016, le seuil de 5% des droits de vote d'AXA et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 6,25% du capital et 5,27% des droits de vote de la compagnie d'assurance.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions AXA sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions détenue à titre de collatéral.

LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: boucle l'acquisition d'American HomePatient. Cercle Finance (02/02/2016)

(CercleFinance.com) - Linde a finalisé l'acquisition, par sa filiale américaine Lincare, de la société American HomePatient,
qui avait été annoncée le 7 décembre dernier. Les autorités réglementaires américaines ont en effet donné leur aval à
l'opération.

American HomePatient, qui en 2014 affichait 280 millions de dollars de chiffre d'affaires, sera donc consolidée à partir du
1er février 2016.

Cette opération renforce la position commerciale du géant allemand des gaz sur le marché médical américain, indique
Linde, en lui permettant de passer la barre de un million de clients dans ce pays. Le marché des gaz lié aux pathologies
respiratoires et à l'hospitalisation à domicile connaît effectivement une croissance sensible, même si son environnement
tarifaire est plus difficile.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: toujours la marque française la plus valorisée. Cercle Finance (02/02/2016)

(CercleFinance.com) - Orange reste en 2016 la marque française la plus valorisée devant AXA et BNP Paribas, mais c'est
Capgemini qui a réalisé la plus belle progression selon le dernier classement de Brand Finance.

Le cabinet de conseil en stratégie et évaluation de marque indique qu'Orange a consolidé sa position comme marque
française la plus élevée, avec une progression de 7% à 17,6 milliards d'euros, un record absolu pour une marque
hexagonale.

BNP Paribas a repris de son côté une partie de la valeur perdue l'année dernière et affiche, avec une progression de 16%
à 14,3 milliards d'euros, la troisième place du classement derrière AXA.

Total se classe quatrième avec une valorisation de 13,5 milliards d'euros.

Avec une valorisation de plus de trois milliards d'euros, Capgemini passe quant à lui de la 47ème à la 29ème place du
palmarès de Brand Finance.

PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: Leo Burnett se distingue dans le 'Gunn Report'. Cercle Finance (02/02/2016)

(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé mardi que son réseau créatif Leo Burnett Worldwide avait remporté la catégorie
'All Gunns Blazing' du palmarès 'Gunn Report' 2015 pour la septième fois en huit ans.

Leo Burnett évoque une année 'record' avec un score historique de 236 points et quatre agences dans le 'top 10'. Leo
Burnett Paris arrive à la 43ème position.

Dans son communiqué, Publicis indique que Leo Burnett a été récompensé en particulier pour la campagne numérique
P&G Always '#LikeAGirl' créée par les agences de Toronto, Chicago et London.

La catégorie 'All Gunns Blazing Gallery' du 'Gunn Report' compile les campagnes publicitaires les plus récompensées.

E:SBRY - SAINSBURY J - GBP

Sainsbury: en hausse, l'OPA sur Home Retail officielle. Cercle Finance (02/02/2016)

DG - VINCI - EUR

Vinci: vente du première hôtel Motel One en France. Cercle Finance (02/02/2016)

(CercleFinance.com) - Vinci Immobilier a annoncé ce mardi matin la signature de la vente en état futur d'achèvement à
Foncière des Régions et à la Caisse des Dépôts du premier hôtel 3 étoiles Motel One, situé Porte Dorée (XIIe
arrondissement de Paris). Cet établissement constituera la première implantation en France de l'enseigne hôtelière
allemande, actuellement forte de 53 hôtels, soit près de 14.000 chambres.

Développé par Vinci Immobilier pour le compte de Foncière des Régions et de la Caisse des Dépôts (50% / 50%), l'hôtel,
conçu par l'agence d'architecture MCBAD, comprendra 255 chambres, un lounge bar ainsi qu'une terrasse plein sud
largement ouverte sur un écrin de verdure.

Situé près du périphérique, il bénéficiera d'une excellente visibilité et d'un environnement de grande qualité, au coeur d'un
jardin arboré, entre le Palais de la Porte Dorée et le Bois de Vincennes.

En lien avec les ambitions développement durable des différents partenaires, l'établissement sera certifié BREEAM niveau
'very good'.
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: pénalisé avec d'autres 'majors' par Standard &amp; Po Cercle Finance (02/02/2016)

IFX - INFINEON (DE) - EUR

Infineon: délaissé malgré un bon début d'exercice. Cercle Finance (02/02/2016)

(CercleFinance.com) - Infineon chute de 5% et fait ainsi figure de lanterne rouge du DAX à Francfort : le fabricant de semi-
conducteurs a certes affiché un début d'exercice meilleur que prévu, mais il a présenté des perspectives plus ternes pour
le trimestre en cours.

Le groupe allemand a fait part d'un bénéfice net en croissance de 12% à 152 millions d'euros sur son premier trimestre
(clos fin décembre), soit un BPA ajusté en hausse de 31% à 17 centimes d'euros, alors que les analystes n'attendaient
que 16 centimes en moyenne.

En croissance de 38% à 1,56 milliard d'euros, le chiffre d'affaires a lui aussi battu le consensus, tiré en particulier par le
segment gestion énergétique et multi-marchés (+82%), mais la marge des segments s'est dégradée de près d'un point à
14,1%.

'Infineon confirme sa guidance 2016. Le deuxième trimestre sera toutefois plus faible, mais essentiellement pour des
raisons saisonnières et un mix produit moins favorable', pointe cependant un analyste d'Aurel BGC.

En effet, la direction prévoit des revenus trimestriels en hausse de 3%, à plus ou moins deux points, et une marge des
segments de 13%, inférieure donc à son objectif de 16% affiché pour l'ensemble de l'exercice.

E:UBSG - UBS GROUP N - CHF

UBS: des comptes annuels sanctionnés à Zurich. Cercle Finance (02/02/2016)

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: entame son programme de rachats d'actions. Cercle Finance (02/02/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir entamé le programme de rachats d'actions annoncé le 12 novembre
dernier, programme portant sur un montant pouvant aller sur jusqu'à trois milliards d'euros d'ici le 15 novembre 2018 au
plus tard.

Le conglomérat industriel allemand a en outre l'intention de procéder au retrait de 31 millions d'actions détenues en
propres, ce qui ramènera le nombre de titres composant son capital de 881 à 850 millions.

'Avec ces nouveaux rachats d'actions, nous nous assurons que nos actionnaires, en plus de notre dividende attractif,
participeront continuellement au succès de l'entreprise', commente le directeur financier de Siemens, Ralph Thomas.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: accords d'approvisionnement en GNL avec Pertamina. Cercle Finance (02/02/2016)

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir signé des accords à long terme d'achat et de vente de gaz naturel liquéfié
(GNL) avec la société nationale indonésienne Pertamina, pour la livraison d'une quantité croissante de 0,4 à un million de
tonnes de GNL par an sur une période de 15 ans à compter de l'année 2020.

'Renforcer notre présence en Asie, notamment au travers de partenariats innovants avec de nouveaux acheteurs de GNL
tels que Pertamina, constitue un élément important de notre stratégie', commente Laurent Vivier, directeur gaz de Total.

Selon les termes contractuels, Total achètera à partir de 2020 environ 0,4 million de tonnes par an de GNL contracté par
Pertamina à Corpus Christi LNG, actuellement en construction aux Etats-Unis.

En parallèle, la compagnie pétrolière française fournira à Pertamina, un volume croissant de GNL, de 0,4 à un million de
tonnes par an, du gaz naturel liquéfié qui proviendra du portefeuille mondial de Total.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: système pour la sécurité intérieure du Gabon. Cercle Finance (02/02/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto a été choisi par la Direction Générale de la Documentation et de I'Immigration (DGDI), qui
oeuvre pour la sécurité intérieure du Gabon, afin de livrer et mettre en oeuvre un système intégré de contrôle aux
frontières et des visas.

' La solution est bâtie autour d'un système centralisé de back-office Coesys Visa and Border Management System. Celle-
ci prend en charge l'automatisation des requêtes vers des bases de données telles que celles d'Interpol - qui alertent les
autorités sur les menaces et risques potentiels ' explique le groupe.

Les bornes de contrôle automatisé aux frontières offrent désormais aux voyageurs une vérification rapide et en mode libre-
service des passeports dans le principal aéroport du pays.

' La solution de Gemalto nous offre un système de gestion des frontières intégré, sécurisé et adaptable, qui a fait ses
preuves sur le terrain. Elle nous permet également d'accélérer le processus de contrôle frontalier en réduisant les temps
d'attente et en améliorant l'expérience des voyageurs à la douane ', indique le Général Celestin Embinga, Directeur
Général de la DGDI.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: recherche d'un vaccin contre le virus Zika. Cercle Finance (02/02/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi Pasteur annonce le lancement d'un projet visant à mettre au point un vaccin pour la
prévention de l'infection et de la maladie à virus Zika.      &#060;BR/&#062;' Sanofi Pasteur peut rapidement mettre à profit
son expertise, son infrastructure en R&D et les installations industrielles mises en place pour Dengvaxia, son vaccin contre
la dengue enregistré récemment, pour aider à comprendre la propagation du ZIKV et permettre d'identifier plus rapidement
un vaccin candidat dont le développement clinique pourrait ensuite être poursuivi ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;' Conjuguées à la mobilisation de nos meilleurs experts, les précieuses collaborations que nous avons
établies avec les experts scientifiques et les spécialistes de la santé publique à travers le monde et dans les régions
affectées par les épidémies de ZIKV permettront d'accélérer le déploiement des efforts consacrés à la recherche et au
développement d'un vaccin contre cette maladie ', a déclaré le Dr John Shiver, directeur de la R&D de Sanofi Pasteur.
&#060;BR/&#062;Le virus Zika est étroitement apparenté au virus de la dengue ; il appartient comme lui au genre des
Flavivirus ; il est transmis par des moustiques appartenant à la même espèce et présente le même tableau clinique sous
sa forme aiguë.      &#060;BR/&#062;' Sanofi Pasteur répond à l'appel mondial pour le développement d'un vaccin contre
le virus Zika, justifié par la rapidité de la propagation de la maladie et les risques de complications médicales ', a précisé le
Dr Nicholas Jackson, directeur de la Recherche de Sanofi Pasteur, qui sera chargé du nouveau projet de vaccin contre le
ZIKV.

' Par ailleurs, des recherches sont en cours pour évaluer la possibilité d'une autre association entre l'infection à virus Zika
et un trouble neurologique grave, qui viendrait s'ajouter à la suspicion forte de malformations congénitales associées à
l'infection. '

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gabon kiest Gemalto voor volledig geïntegreerd grensbewaking Thomson Reuters (02/02/2016)

Amsterdam,  02 februari 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderin  digitale beveiliging, is  door het
Gabonese Department of Homeland SecurityDGDI*  geselecteerd als end-to-end leverancier voor de levering en
implementatievan  een  volledig geïntegreerd  grensbewakings-  en  visastelsel.  Het  nieuweprogramma is gericht op
versterking van de nationale veiligheid, verbetering vande  operationele efficiency en het bevorderen  van reisgemak voor
mensen die ditCentraal-Afrikaanse land bezoeken.

Het  visa-beheersysteem zorgt voor versnelde en vereenvoudigde afgifte van visa,e-visa  en inwonersvergunningen. Deze
reeks toepassingen werd gebruikt voor hetopzetten,  in juli jl., van een e-Visa portal service in Gabon waarmee
bezoekersvia  internet een visum  kunnen aanvragen. Zodra  de zogeheten Electronic TravelAuthorization  (ETA) is
toegekend, ligt op  de luchthaven van Libreville voor deinkomende bezoeker een visum klaar.

De  oplossing van Gemalto berust op het gecentraliseerde back-office Coesys Visaand   Border   Management   System.
Dit  systeem ondersteunt  geautomatiseerdeinformatieverzoeken,  in  databases  als die  van Interpol, dat de
autoriteitenwaarschuwt   voor  potentiële risico's  en  bedreigingen.  Daarnaast  biedt  degeautomatiseerde grenscontrole
de   reizigers   een   snelle, self-servicepaspoortcontrole  op de nationale luchthaven van het land die jaarlijks rond
eenmiljoen passagiers verwerkt.

De  'Border Intelligence'-module  maakt gebruik  van gegevens  die aan  de grensworden onderzocht. Het systeem biedt
onderzoektools voor het opsporen van nieuwerisicopatronen   met   een  sterk  intuïtief 'aanklikproces'.  De
bijbehorendeverslagapplicatie  biedt waardevolle  informatie  voor  het  stimuleren van hettoerisme en het prioriteren van
nationale investeringen.

'Gemalto's  oplossing helpt  ons bij  het opzetten  van een veilig en aanpasbaargrensbewakingsstelsel met bewezen
kwaliteiten. Dit product helpt ons ook bij hetversnellen  van ons  grensbewakingsstelsel, het terugbrengen van wachttijden
enhet  verbeteren van  de grensovergang voor reizigers,'  aldus generaal CelestinEmbinga,  algemeen  manager van
DGDI,  het  Gabonese  Department  of  HomelandSecurity. 'Daarnaast konden wij profiteren van de snelheid en de
toewijding vanGemalto:   onze   nieuwe   e-visa   dienst   werd   in   14 weken ontworpen  engeïmplementeerd.'

'Wij  zijn er trots  op dat we  de autoriteiten van  Gabon konden helpen met hetverbeteren  van  de  grensbeveiliging  en
de reizigerstevredenheid,' aldus AriBouzbib,  senior vicepresident Overheidsprogramma's van Gemalto. 'Gemalto
leverteen  unieke oplossing  die  zowel  flexibel  als  snel te implementeren is. Wijcombineren   plaatselijke  hulpbronnen
en  internationale expertise  in  nauwesamenwerking   met   overheidsorganen.   Dit   is precies  wat  onze
groeiendeklantenkring in Afrika zo in ons waardeert.'

*Direction  Générale  de  la  Documentation  et de I'Immigration, Ministerie vanBinnenlandse zaken van Gabon

Over Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2014 van EUR 2,5
miljard en met gerenommeerde klanten in meerdan 180 landen.

Gemalto helpt mensen elkaar te vertrouwen in een steeds meer verbonden digitalewereld. Miljarden mensen wereldwijd
willen een betere levensstijl, slimmerewoonomgevingen en de vrijheid om - altijd en overal - te communiceren, tewinkelen,
te reizen, te bankieren, zich te vermaken en te werken op een prettigeen veilige manier. In deze snel veranderende
mobiele en digitale omgevingstellen wij bedrijven en overheden in staat een ruim assortiment van veilige engemakkelijke
diensten aan te bieden door financiële transacties, mobielediensten, openbare en privéclouds, eHealthcare-systemen,
toegang toteGovernment-diensten, het internet-der-dingen en ticketsystemen voor hetopenbaar vervoer te beveiligen.

Gemalto's unieke technologieportefeuille - van geavanceerde cryptografischesoftware in een verscheidenheid van
vertrouwde voorwerpen tot zeer solide enschaalbare back-officeplatformen voor authenticatie, versleuteling en beheer
vandigitale referenties - wordt u aangeboden door onze teams van wereldklasse. Onze14.000 werknemers zijn actief in 99
kantoren, 34 personaliserings- engegevenscentra, en 24 centra voor onderzoek en ontwikkeling naar software,verspreid
over 46 landen.

Voor meer informatie zie www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com of volg @gemalto op Twitter.

Gemalto mediacontacten:

Philippe Benitez                Peggy Edoire               Vivian LiangNoord-Amerika                   Europa & 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             Shintaro SuzukiLatijns-Amerika                 Midden-Oosten & Africa
Azië Pacific +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com

De tekst van deze mededeling is een vertaling en mag geenszins als officieelworden beschouwd. De enige rechtsgeldige
versie van de mededeling is die in deoriginele taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van verschillen metde
vertaling.
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