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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3371,19 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 1 Losers 19

COLRUYT 49,08 +0,66% BEKAERT (BE) 35,75 -1,65%

ENGIE 13,78 -1,64%

ACKERMANS-VAN HAAREN 117,85 -1,33%

CAC 40 (France)
Last Price 4404,02 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 9 Losers 31

LEGRAND SA 47,05 +1,06% ARCELORMITTAL (NL) 4,29 -8,01%

L'OREAL (FR) 154,80 +0,58% RENAULT SA 83,70 -4,34%

ESSILOR INTL (FR) 111,20 +0,27% TECHNIP COFLEXIP (FR 47,96 -3,57%

AEX (Nederland)
Last Price 432,89 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 5 Losers 20

OCI 17,32 +3,31% ARCELORMITTAL (NL) 4,29 -8,01%

BOSKALIS WESTMIN 36,09 +0,31% VOPAK 43,17 -1,90%

HEINEKEN NV 75,88 +0,19% AALBERTS INDUSTRIES 29,00 -1,81%

DAX (Deutschland)
Last Price 9692,82 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 7 Losers 23

DEUTSCHE POST (DE) 23,30 +3,23% RWE AG ST O.N. (DE) 10,79 --4,42%

K+S AG NA O.N. (DE) 21,91 +1,08% VOLKSWAGEN AG PRIV ( 112,30 --4,13%

FRESENIUS SE & CO (D 60,11 +0,92% THYSSENKRUPP AG O.N. 16,56 --3,63%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16984,58 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 9 Losers 21

MICROSOFT (US) 51,65 +1,21% CATERPILLAR (US) 71,73 -4,06%

MCDONALDS 118,42 +1,08% GOLDMAN SACHS (US) 151,60 -2,41%

NIKE 59,81 +0,94% EXXON MOBIL (US) 82,63 -2,16%
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FIM - FIMALAC - EUR

FIMALAC : Capital et droits de vote au 29 février 2016 Thomson Reuters (08/03/2016)

Conformément aux dispositions de l'article 223-16 du règlement général del'Autorité des marchés financiers, Fimalac
indique qu'au 29 février 2016, lenombre total de droits de vote théoriques était de 27 081 249, le nombre dedroits de vote
exerçables était de 26 675 763 et le nombre d'actions composantle capital était de 26 920 000.

EDF - EDF - EUR

EDF : Proposed dividend for fiscal year 2015 and payment mod Thomson Reuters (08/03/2016)

PRESS RELEASE 8 March 2016

Proposed dividend for fiscal year 2015: EUR1.10 per share with an option to receive the payment in new shares Payment
modalities of the balance of the 2015 dividend

EDF's  Board of  Directors, at  its meeting  held today,  decided to convene theShareholders'  Combined Meeting on 12
May 2016 and set the payment modalities ofthe balance of the fiscal year 2015 dividend that shareholders will be called
tovote on: * 6 June 2016 : ex-date for the ordinary and the loyalty dividends * From 6 to 20 June 2016 inclusive: period for
exercising the option toreceive the payment in new shares * 30 June 2016: payment of the balance of the 2015 dividend
and settlement &delivery of the new shares

The balance of the dividend to be paid for fiscal year 2015 amounts to EUR0.53 pershare  and  EUR0.64  per  share
receiving  the loyalty dividend, after an interimdividend of EUR0.57 per share for fiscal year 2015 was paid out in
December 2015.

A  key player in energy  transition, the EDF Group  is an integrated electricitycompany,  active  in  all  areas  of  the
business: generation,  transmission,distribution,  energy supply  and trading, energy services.  A global leader inlow-
carbon  energies, the Group has developed a diversified generation mix basedon  nuclear power, hydropower, new
renewable energies  and thermal energy. TheGroup is involved in supplying energy and services to approximately 37.6
millioncustomers,  of which  27.8 million in  France. The  Group generated consolidatedsales of EUR75 billion in 2015, of
which 47.2% outside of France. EDF is listed onthe Paris Stock Exchange. ---------------------------------------------------------------
------- ---------

Only print this message if you need to. CONTACTS

EDF SA                                   Press:   01 40 42 46 37 22-30, avenue de Wagram 75382 Paris cedex 08
Analysts and investors: Capital de 960 069 513,50 euros          01  40 42 40 38 552 081 317 R.C.S. Paris

www.edf.fr

SAFT - SAFT GROUPE - EUR

Saft: nouveau contrat avec Lockheed-Martin. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a attribué un contrat de plusieurs millions de dollars à Saft, a-t-on appris ce mardi
après la clôture.

Ledit contrat porte sur la fourniture de batteries lithium-ion (Li-ion) pour des satellites météorologiques géostationnaires
GOES-T &amp; U de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Après les satellites GOES-R &amp; S
en 2012, Saft est pour la seconde fois partenaire d'un programme dédié aux satellites GOES. Le fabricant de batteries
industrielles, qui avait déjà signé il y a peu un accord d'une durée de 5 ans avec le groupe américain pour la fourniture de
batteries lithium-ion destinées à ses satellites de télécommunications, livrera 4 batteries Li-ion dotées d'éléments VL48E
pour les satellites GOES-T &amp; U. Ces derniers accueilleront des instruments de surveillance de la Terre, du soleil et de
l'espace. Les données recueillies par ces instruments seront utilisées pour réaliser des prévisions météorologiques, pour
la science de l'environnement, la recherche spatiale et l'étude du système solaire.

'Saft intervient de la conception de l'architecture et du design du système, en passant par les essais complets jusqu'à
l'intégration des batteries spécifiquement conçues pour répondre aux besoins de Lockheed Martin', a expliqué Annie
Sennet, Directrice de la division Défense et Espace de Saft.      &#060;BR/&#062;Les batteries destinées aux satellites
GOEST et GOES-U seront respectivement livrées en 2018 et 2020.

TNG - TRANSGENE SA - EUR

Transgene: légère diminution de la perte nette annuelle. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Transgene a fait état ce mardi soir d'une trésorerie disponible de 31,7 millions d'euros à fin 2015,
contre 65,9 millions un an plus tôt. La société a en outre indiqué disposer jusqu'à 30 millions d'euros de financements
additionnels sécurisés en janvier 2016.

Sur l'année écoulée, elle a également réduit sa consommation nette de trésorerie de 22,5% à 34,8 millions d'euros. La
perte nette a pour sa part été ramenée à 46,4 millions d'euros, contre une perte de 48,6 millions au terme de 2014.

'Le développement de nos produits en combinaison avec les ICIs et avec les traitements standards est notre priorité
stratégique. Nous progressons rapidement dans l'exécution de notre ambitieux programme de développement de
combinaisons avec les ICIs. De plus, les données prometteuses de TG4010 accumulées à ce jour nous permettent
désormais d'envisager la possibilité de déposer un dossier d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) conditionnelle en
Europe. Nous sommes en train d'évaluer les conditions de mise en oeuvre d'un tel projet et de l'étude de phase III
associées. Nous ferons le point sur ce sujet quand nous aurons plus de précisions. Nous sommes dans une position
excellente pour mener à bien nos plans et atteindre notre objectif de devenir un leader des immunothérapies actives en
oncologie et maladies infectieuses', a commenté Philippe Archinard, PDG de Transgene.

La restructuration entreprise en 2015 générera des économies substantielles sur les coûts fixes en début d'exercice, a par
ailleurs indiqué le groupe, qui continuer d'estimer à 7,5 millions d'euros le coût de sa restructuration, avec un impact
négatif d'environ 6 millions d'euros sur la trésorerie en 2016.

Transgene évalue enfin sa consommation de trésorerie en 2016 à environ 35 millions d'euros, comprenant la conduite des
études cliniques en cours et le lancement de plusieurs études de combinaison de ses produits d'immunothérapie avec des
ICIs.
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IPN - IPSEN - EUR

Ipsen: partenariat avec une start-up alsacienne. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Ipsen a annoncé ce mardi soir avoir signé un partenariat de recherche et une option de licence
avec PeptiMimesis, une start-up issue d'un projet essaimé de l'INSERM et de l'Université de Strasbourg (Bas-Rhin) par
ailleurs financé par la SATT Conectus. Ces 2 textes ont trait au développement et à la commercialisation de nouveaux
peptides thérapeutiques dans le domaine de l'oncologie.

Ipsen associera son expertise dans la conception et le développement de peptides à celle de PeptiMimesis dans
l'identification de peptides transmembranaires et la signalisation intracellulaire. 'Le récepteur ciblé est impliqué dans
différentes phase de développement de cancers (angiogénèse, tolérance immunitaire, profilération etc.)', a précisé le
groupe pharmaceutique, qui allouera à PeptiMimesis son support financier pour les phases de recherche ainsi que des
paiements d'étapes liés aux avancées sur ce programme.

En cas d'exercice de l'option précitée, Ipsen pourrait en outre verser à PeptiMimesis des paiements potentiels liés à
l'atteinte d'étapes de développement, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes nettes
mondiales annuelles.

'Nous sommes convaincus que cette première collaboration va ouvrir la porte à une série de partenariats car les
possibilités du ciblage transmembranaire de récepteurs sont immenses', a déclaré Pascal Neuville, directeur général de
Domain Therapeutics, société co-fondatrice de PeptiMimesis et président de PeptiMimesis.

'Nous collaborons depuis 2014 avec l'équipe du Docteur Dominique Bagnard, fondateur scientifique de PeptiMimesis, pour
évaluer le potentiel du ciblage transmembranaire d'un récepteur spécifiquement identifié dans le développement de
cancers. Nous sommes ravis de poursuivre notre engagement avec la jeune société PeptiMimesis, afin de combiner nos
forces et nos savoir-faire pour l'identification et le développement de nouveaux traitements à destination des patients
atteints du cancer. Ce projet s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de recherche et étend ainsi notre expertise dans les
peptides', a pour sa part commenté Claude Bertrand, vice-président exécutif Recherche &amp; Développement, et Chief
Scientific Officer d'Ipsen.

GLO - GL EVENTS - EUR

GL Events: confirme son objectif de croissance rentable 2016 Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 942.4 ME en 2015, en hausse de 0,3% par rapport à
2014.

L'EBITDA 2015 s'améliore de près de 12ME à 116,7ME contre 104,8ME en 2014. Le résultat opérationnel courant est en
hausse de 11%. Le taux de marge opérationnelle courante s'améliorant de 0,7 point à 7,61%.

' Le résultat opérationnel intègre les effets liés aux arbitrages réalisés sur des actifs non stratégiques, dont la pleine
mesure se traduira sur les exercices futurs ' précise la direction.

Le résultat net des sociétés intégrées s'établit à 37,1 ME, en croissance de 8% par rapport à 2014. Après déduction de la
part des minoritaires, essentiellement liés à Eurexpo et Première Vision, le RNPG 2015 s'établit à 30,8ME en progression
de 4%.

' Le Groupe confirme son objectif de croissance rentable en 2016. Cet exercice sera en outre marqué par des événements
sportifs de grande envergure comme l'Euro de Football et les Jeux Olympiques au Brésil ' indique le groupe.

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende
de 0,60E par action au titre de l'exercice 2015, correspondant à un taux de distribution de 43%.

SY - SALVEPAR - EUR

Salvepar: bond du bénéfice net en 2015. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Très solide exercice 2015 pour Salvepar, qui a rapporté ce mardi après Bourse avoir enregistré un
bénéfice net de 50,9 millions d'euros, contre 6,1 millions à fin 2014.

L'ANR (actif net réévalué) s'est quant à lui élevé à 401,6 millions d'euros, soit une hausse de l'ordre de 10% et un nouveau
maximum historique pour le groupe, soit 56 euros par action.

Le bénéfice opérationnel brut est de son côté ressorti à 64,3 millions d'euros, contre 12,8 millions à l'issue du précédent
exercice.

Salvepar proposera à la prochaine Assemblée générale le versement d'un dividende de 2,3 euros par action au titre 2015,
soit une augmentation de 4,5% sur un an et un rendement de 4,1% par action). Sous réserve d'approbation par
l'Assemblée générale, le dividende sera détaché de l'action ordinaire le 26 mai 2016 et la mise en paiement interviendra à
compter du 17 juin prochain. Comme en 2015, le conseil d'administration a également décidé de proposer à ses
actionnaires une option pour le paiement du dividende en totalité en actions nouvelles et une option pour le paiement du
dividende pour moitié en numéraire et pour moitié en actions nouvelles.       &#060;BR/&#062;'Pour l'exercice en cours, le
pipeline d'opportunités étudiées se maintient à un niveau élevé et dynamique', a indiqué Salvepar. 'Toutefois, l'équipe de
gestion reste attentive aux niveaux de valorisation. Globalement, le rythme de rotation du portefeuille en 2016 devrait se
maintenir à un niveau comparable à celui de l'exercice 2015', a conclu le groupe.
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PIG - HAULOTTE GROUP - EUR

Haulotte Group: vise une croissance de CA 2016 proche des 5% Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Haulotte Group annonce un chiffre d'affaires en croissance de 8% à 445.30 ME sur l'exercice 2015
par rapport à 2014.

Le groupe profite d'une progression de l'Amérique du Nord (+32% à taux de change constant) et de la zone Asie-Pacifique
(+27% à taux de change constant), dans un contexte de change favorable pour le Groupe.

Hors gains et pertes de change, le résultat opérationnel courant est en croissance de +2% à 7,3% du Chiffre d'Affaires.

' Cette croissance s'explique principalement par la croissance de marge brute sur les activités de ventes de nacelles, de
service et de location, dans un contexte de croissance maîtrisée des coûts fixes en ligne avec la stratégie de
développement et de structuration du Groupe ' précise le groupe.      &#060;BR/&#062;Le résultat opérationnel est en
baisse de -9% à 34,40 ME. ' Il a été impacté en toute fin de période par les fluctuations négatives des devises, et en
particulier du dollar US '.

Le résultat net ressort à 27,7 ME soit 6% du Chiffre d'affaires proche de son niveau 2014 (29 ME).

' A l'image du dernier trimestre 2015, l'activité commerciale continue à être soutenue en ce début d'année, principalement
en Europe où le retour à l'investissement des grands loueurs semble se confirmer ' précise la direction.

Haulotte Group devrait pouvoir afficher une croissance de Chiffre d'Affaires voisine des 5% en 2016 et une amélioration de
son taux de marge opérationnel courant.

FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: l'acquisition de peiker est confirmée. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Valeo a confirmé ce mardi après Bourse l'acquisition de l'entreprise allemande peiker, acteur
majeur de la télématique embarquée et de la connectivité, qui avait été annoncée en décembre dernier et va permettre à
l'équipementier automobile d'enrichir sa gamme de produits dans le domaine de la connectivité.

Avalisée par les autorités antitrust, cette opération aura un effet positif sur les résultats de Valeo dès 2016, a confirmé le
groupe dans son communiqué.

Elle porte sur un groupe qui devrait faire état d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 325 millions d'euros au titre de 2015.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: inauguration d'un site de production au Texas. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé avoir inauguré hier la mise en production de nouvelles unités de fabrication de
fluides spéciaux de haute pureté à Bayport (Texas, Etats-Unis). Cette inauguration représente un investissement de 100
millions de dollars. L'usine d'hydro-désaromatisation de Bayport (HDA), la seconde dans le monde, conçue selon le
modèle d'un site similaire en France, va produire une gamme de 40 fluides spéciaux de haute pureté pour des clients
provenant de secteurs très différents de l'industrie : les produits pharmaceutiques, la protection des cultures, le traitement
de l'eau, les encres d'imprimerie, les peintures, les revêtements et les produits cosmétiques.

Avec une capacité de production annuelle de 250 kt, et idéalement situé pour approvisionner les marchés les plus
importants dans le monde, le site de Bayport produira également des fluides synthétiques biodégradables pour les forages
onshore et offshore, conformément à l'engagement de Total d'utiliser des fluides de forage propres pour les opérations
d'exploration et de production.

'Notre nouveau site de Bayport illustre l'engagement de Total aux États-Unis. Nous allons travailler en étroite collaboration
avec la raffinerie de Total à Port Arthur, qui fournira une partie de la matière première nécessaire pour produire les fluides
spéciaux de haute pureté dont nos clients ont besoin ainsi que le site de production de polyéthylène de Total à Bayport
avec qui nous partageons le site', a déclaré Philippe Boisseau, membre du comité exécutif de Total et directeur général de
la branche Marketing &amp; Services.

L'usine de Bayport HDA utilise un procédé de réaction catalytique qui, distillé et soumis à une très haute pression, permet
de produire des fluides de haute pureté très spécifiques, inodores, incolores, stables et avec des teneurs en aromatiques
extrêmement faibles. Ces fluides de haute pureté sont produits quasiment sur mesure pour répondre aux besoins
d'applications industrielles très variées.

Le site de Bayport compte environ 110 employés. Sa construction a été achevée en un peu plus d'un an.

FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo confirme le rachat de la société allemande peiker Thomson Reuters (08/03/2016)

16.05

Valeo confirme le rachat de la société allemande peiker

Paris, France, le 8 mars 2016 - Après avoir reçu l'aval des autorités antitrust,et  comme annoncé le  21 décembre 2015,
Valeo confirme  ce jour le  rachat de lasociété  allemande peiker,  acteur majeur  de la télématique embarquée et de
laconnectivité.  Cette  acquisition permettra  à  Valeo  d'étendre  sa  gamme  desolutions de connectivité.La  reprise de
peiker, qui  devrait publier un  chiffre d'affaires de l'ordre de325 millions d'euros pour 2015, aura un effet positif sur les
résultats de Valeoà partir de 2016.

Jacques  Aschenbroich, Président-Directeur  Général de  Valeo, déclare : « C'estavec  grand plaisir que nous accueillons
les équipes de peiker au sein de Valeo.Et je souhaiterais profiter de cette occasion pour saluer le travail
remarquableaccompli par Andreas Peiker. Pendant ses 33 années au poste de Directeur Généralde peiker, il a contribué à
faire de cette société un leader incontesté dans lesdomaines de la télématique et de la connectivité. »

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dansle  monde. Entreprise technologique,
Valeo propose des  systèmes et équipementsinnovants  permettant la réduction des émissions de CO(2) et le
développement dela  conduite intuitive.  Le Groupe  a réalisé  en 2015 un  chiffre d'affaires de14,5 milliards d'euros  et  a
consacré  plus  de 10 % de son chiffre d'affairespremière  monte  à  la  recherche  et  au  développement. Valeo emploie
82 800collaborateurs   dans   30 pays dans   134 sites de   production,  17 centres derecherche, 35 centres de
développement et 15 plateformes de distribution.Valeo est coté à la Bourse de Paris et fait partie des entreprises du CAC
40.Pour plus d'informations sur le Groupe et ses secteurs d'activité, consultez sonsite Internet www.valeo.com

Pour toute information complémentaire : Contact presse Tél. : +33 (0)1 40 55 21 75 / 21 20 / 37 18 press-
contact.mailbox@valeo.com
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: la filiale égyptienne rebaptisée. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce mardi le lancement de la marque Orange en Égypte. Dès aujourd'hui, la
marque Orange remplace la marque Mobinil. Cette filiale égyptienne est la dernière en date du groupe à adopter la
marque Orange.

'Il s'agit de la filiale qui réunit le plus grand nombre de clients (33,4 millions de clients au 31 décembre 2015) et qui
contribue à plus de 27 % du chiffre d'affaires du groupe au Moyen-Orient et en Afrique', a souligné l'opérateur historique,
qui va faire bénéficier à sa filiale égyptienne de son expertise dans les domaines de la technique et du marketing, afin
d'améliorer ses performances et la qualité des services proposés aux clients.

Les clients Orange en Égypte devraient constater des améliorations dans tous les domaines de l'expérience client, parmi
lesquels la gamme d'appareils Orange.

Orange est actuellement présent dans 27 pays sur toute la surface du globe, dont 19 en Afrique et au Moyen-Orient.

SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider: augmentation de capital réservée aux salariés. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle augmentation de capital réservée
à ses salariés.

Le spécialiste de la gestion de l'énergie et des automatismes explique que l'opération va être mise en oeuvre dans le
cadre de ses plans d'épargne salariale.

L'augmentation de capital couvrira 33 pays, dont la France, soit environ 90% des collaborateurs du groupe.

La période de souscription-révocation devrait avoir lieu du 8 au 14 juin pour un règlement-livraison des actions le 12 juillet.

ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2015 Thomson Reuters (08/03/2016)

Clermont-Ferrand, le 8 mars 2016

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2015

Michelin  a  déposé  le  7 mars  2016 son  Document  de Référence 2015 auprès del'Autorité des marchés financiers
(AMF).

Il  peut être  consulté sur  le site  internet de la Société (www.michelin.com),rubrique Finance / Informations réglementées /
Document de Référence 2015) ainsique  sur  les  sites  de  l'AMF (www.amf-france.org)  et des Journaux
Officiels(www.info-financiere.fr).

Ce Document de Référence comprend :

* le rapport du Président du Conseil de Surveillance sur la composition duConseil et l'application du principe de
représentation équilibrée des femmeset des hommes, sur les conditions de préparation et d'organisation destravaux du
Conseil et sur les procédures de contrôle interne et de gestiondes risques mises en place par la Société, ainsi que le
rapport desCommissaires aux Comptes y afférent ; * le rapport financier annuel ; * La consultation des actionnaires sur les
éléments de la rémunération due ouattribuée à M. Jean-Dominique Senard, Président de la Gérance, au titre del'exercice
2015 et soumis à l'Assemblée générale ordinaire du 13 mai 2016('Say on Pay') ; * les informations relatives aux honoraires
des Commissaires aux Comptes ;* le descriptif du programme de rachat d'actions ; * des informations relatives à la
prochaine Assemblée générale mixte desactionnaires du 13 mai 2016.

Compagnie Générale des Etablissements Michelin 12, cours Sablon 63000 Clermont-Ferrand

Contacts Relations Investisseurs Valérie Magloire +33 (0)1 78 76 45 37 / +33 (0)6 76 21 88 12 (portable)
valerie.magloire@fr.michelin.com

Matthieu Dewavrin +33 (0)4 73 32 18 02 / +33 (0)6 71 14 17 05 (portable) matthieu.dewavrin@fr.michelin.com

Humbert de Feydeau +33 (0) 4 73 32 68 39 / +33 (0) 6 82 22 39 78 (portable) humbert.de-feydeau@fr.michelin.com

Actionnaires individuels Jacques Engasser +33 (0) 4 73 98 59 08 / Appel gratuit pour la France : 0 800 00 02 22
actionnaires-individuels@fr.michelin.com

CVX - CHEVRON CORP (US) - USD

Chevron: veut encore réduire ses dépenses. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Dans un document diffusé avant une réunion analyste, Chevron annonce son intention de procéder
à de nouvelles réductions de dépenses, visant un budget d'investissement compris entre 17 et 22 milliards de dollar sur la
période 2017-18.

'Nous achevons des projets majeurs qui étaient en construction depuis plusieurs années, ce qui nous permet d'accroitre
notre production tout en réduisant nos dépenses, et devrait ainsi améliorer notre cash-flow net significativement', déclare
le PDG John Watson.

Il ajoute que si les conditions de marché sont difficiles pour l'heure, avec les prix bas du pétrole et du gaz naturel, Chevron
sera en bonne position pour profiter de l'amélioration des marchés grâce à son portefeuille amont et aval.

Jay Johnson, vice-président exécutif en charge de l'amont (exploration et production) met en avant notamment le
démarrage de la production de gaz naturel à Gorgon (Australie), le premier navire de livraison devant prendre la mer la
semaine prochaine.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: un actionnaire passe sous les 5% de participation. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse le 1er mars dernier le seuil des 5% des droits de vote de Safran et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 26.738.608 actions de la société représentant autant de droits de vote, soit 6,41% du capital et 4,98% des
droits de vote.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Safran hors marché et d'une diminution du nombre d'actions
Safran détenues à titre de collatéral.

UCB - UCB (BE) - EUR

UCB: miné par une dégradation de broker. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - UCB recule de 2,2% et essuie ainsi la plus forte baisse du Bel20 à Bruxelles, miné par une
dégradation de recommandation chez Jefferies de 'conserver' à 'sous-performance', avec un objectif de cours ramené de
73 à 55 euros sur le titre du laboratoire belge.

'Nous nous attendons à ce que l'enthousiasme pour le romosozumab s'estompe après les résultats de l'essai clinique de
phase III Frame et nous adoptons une vision plus prudente sur Cimzia compte tenu de la menace de bio-similaires',
indique le broker.

Jefferies met aussi en avant le risque d'une décision de justice américaine qui pourrait invalider la propriété intellectuelle
sur le Vimpat, ouvrant potentiellement la voie à une version générique de ce médicament d'UCB aux Etats-Unis, en 2017
ou en 2018.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: BlackRock dépasse les 5%. Cercle Finance (08/03/2016)

(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 baisse, le 1er mars, les seuils de 5% du capital et droits de vote de la Vivendi et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 4,82% du capital et des droits de vote de la maison-mère d'Universal Music et de Canal+.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Vivendi hors marché et d'une diminution du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: fin de la co-entreprise avec Merck dans les vaccins. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi Pasteur a annoncé mardi son intention de mettre un terme à sa co-entreprise avec
l'américain Merck dans le domaine des vaccins.

Après la dissolution de leur filiale commune, nommée 'Sanofi Pasteur-MSD', les deux groupes comptent poursuivre
séparément leur stratégie de développement en Europe.

Dans un communiqué, Sanofi Pasteur et MSD s'engagent à ce que les éventuelles conséquences pour les salariés soient
gérées 'de la façon la plus responsable possible'.

Sanofi Pasteur et MSD prévoient que le projet soit finalisé d'ici à la fin de l'année.

La co-entreprise Sanofi Pasteur-MSD, détenue à parts égales, avait été créée en 1994 afin de développer et de
commercialiser des vaccins issus de la recherche des deux entreprises dans 19 pays européens.

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: distingué par Ethisphere Institute. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Capgemini indique avoir été reconnu comme faisant partie des 'sociétés les plus éthiques au
monde' par Ethisphere Institute, et ce pour la quatrième année consécutive. Cette année, seules trois entreprises dans la
catégorie conseil, dont Capgemini, ont été distinguées.

L'organisme indépendant Ethisphere Institute se consacre à la promotion des meilleures pratiques en matière d'éthique
des affaires et de gouvernance. Son classement World's Most Ethical Company récompense les sociétés qui, en
s'engageant pour l'éthique et la transparence, ont fortement influencé les pratiques professionnelles et contribué à la
création des normes de demain.

Ce prix des entreprises les plus éthiques au monde est déterminé selon la méthodologie Ethics Quotient (EQ) qui permet
d'évaluer la performance des entreprises. Ethisphere recueille un échantillonnage complet de données pour évaluer ces
compétences de base en gouvernance d'entreprise, du risque, de la durabilité, de la conformité et de l'éthique.

TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: nouveau directeur général en Inde. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp annonce la nomination de Ravi Kirpalani au sein du groupe le 14 mars, en vue d'en
faire le nouveau directeur général de sa division régionale indienne, à partir du 1er juillet prochain.

Il remplacera alors Michael Thiemann, qui a été en charge de la région depuis mai 2013. Avant de rejoindre le
conglomérat industriel allemand, Ravi Kirpalani a travaillé pendant 16 ans chez BP où il a exercé de nombreuses fonctions
au Royaume Uni et en Inde.

L'Inde constitue actuellement le troisième marché le plus important de ThyssenKrupp en Asie : il y a réalisé environ 560
millions d'euros de chiffre d'affaires sur son exercice 2014-15 et y emploie près de 6.000 personnes.
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E:BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Burberry: un 'mystérieux investisseur' s'invite au capital. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - En hausse de plus de 6% ce midi à la Bourse de Londres, l'action du groupe de luxe Burberry
tenait la tête des plus fortes hausses de l'indice londonien FTSE 100, en baisse de 0,9%. Selon le Financial Times (FT),
un 'mystérieux investisseur' que le conseil d'administration n'a pu identifier a acquis près de 5% du capital. Burberry aurait
en conséquence mandaté ses banques d'affaires 'pour préparer sa défense contre une éventuelle offre hostile', indique le
FT.

En effet, rappelle le FT, il est courant au Royaume-Uni que les actionnaires dépassant le seuil des 3% du capital soient
tenus de se 'signaler' auprès de la société. Or le 11 février dernier, un investisseur non identifié dont les titres sont
conservés par HSBC a fait surface à 5% du capital, avant de monter quelques jours plus tard à 5,4%. Les intermédiaires
financiers peuvent être dispensés de cette obligation jusqu'à 5%. Or quelques jours, début mars, le mystérieux
investisseur aurait ramené sa participation juste au-dessous de 5%.

Burberry a contacté HSBC, mais ce dernier aurait selon le FT refusé de lui dévoiler l'identité de son client. Le courtier de
Burberry, Morgan Stanley, enquêterait sur le sujet.

Et le quotidien britannique des affaires d'ajouter : 'des analystes ont suggéré que des groupes de luxe concurrents,
comme LVMH, où des firmes de 'private equity pourraient être à l'origine de cette opération qui pourrait présager d'une
OPA'.

Fin février 2015, l'action Burberry citait plus de 1.900 pence avant de retomber, en début d'année, sous les 1.100 pence. A
son cours du jour, 1.457 pence, elle capitalise 6,4 milliards de livres sterling, soit 8,3 milliards d'euros environ.

Selon la banque Macquarie citée par le FT, en cas d'OPA, on pourrait envisager une offre à 1.700 pence par action
Burberry, soit une offre d'un montant de huit milliards de sterlings ou plus de 10 milliards d'euros.

MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck: des prévisions revues à la baisse. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Merck sous-performe légèrement le Dax et lâche 1,8% à mi-séance ce mardi à Francfort. Le
leader mondial des cristaux liquides pour écrans plats et plus vieux groupe de chimie-pharmacie du monde a en marge de
ses comptes du quatrième trimestre annoncé viser une hausse de plus de 10% de son Ebitda au titre de 2016. Le
consensus s'attendait toutefois à une progression plus marquée, de l'ordre de 18%.

Merck, qui a finalisé en novembre dernier l'acquisition de Sigma-Aldtrich pour 17 milliards de dollars, a enregistré une
progression de son Ebitda de 6,3% en rythme annuel au quatrième trimestre à 933 millions d'euros. Les analystes étaient
moins confiants, tablant sur 905 millions en moyenne.

Le bénéfice net est en revanche ressorti à 126 millions d'euros (-55% sur un an), très nettement sous leurs attentes du fait
des coûts exceptionnels liés au rachat précité. Ils ciblaient en effet environ 280 millions.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le bénéfice net affiche toutefois un recul modéré de 3,7% à 1,1 milliard d'euros, tandis
que l'Ebit a crû de 4,6% l'an passé à 1,8 milliard et que le chiffre d'affaires s'est élevé à 12,8 milliards, en progression de
13%.

Merck proposera un dividende de 1,05 euro par action au titre de 2015, en hausse de 5% comparativement à l'année
précédente.

AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: un pipeline 'record' de 160.000 chambres. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - AccorHotels dispose d'un pipeline 'record' de 160.000 chambres après avoir déjà signé une année
historique en termes de développement en 2015, annonce mardi le groupe hôtelier.

Au cours de l'année écoulée, l'opérateur dit avoir ouvert 229 nouveaux hôtels représentant un total de 36.172 chambres,
soit un rythme de deux ouvertures d'hôtels tous les trois jours.

AccorHotels indique désormais compter plus de 3900 établissements dans 92 pays, soit l'équivalent de 510.000
chambres, un niveau au-dessus du seuil 'symbolique' du demi-million.

Pour ce qui concerne l'avenir, son 'pipeline' constitué de 160.000 chambres est exposé à près de 50% à l'Asie Pacifique,
une région que le groupe considère comme le véritable moteur de sa croissance organique.

Le groupe prévoit d'ouvrir cette année un Novotel à Bangkok, un Mercure dans le sud des Maldives et un Ibis Styles à
Wanda, ville culturelle et touristique de l'est de la Chine.

Pour mémoire, AccorHotels a finalisé début 2016 une alliance stratégique avec le chinois Huazhu, qui doit se traduire par
l'ouverture de 350 à 400 hôtels dans les cinq prochaines années.

Le groupe prévoit par ailleurs de boucler le rachat de FRHI, propriétaire de 155 établissements de prestige Fairmont,
Raffles et Swissôtel, d'ici à la mi-2016.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: lancement d'une opération d'actionnariat salarié. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce mardi matin la mise en place d'une opération d'actionnariat salarié baptisée
'Orange Ambition 2016'. Cette offre d'actions Orange est proposée aux salariés éligibles des entités françaises du groupe
adhérentes au Plan d'Epargne Groupe (PEG) ainsi qu'aux retraités détenant des avoirs dans le PEG, et aux entités
étrangères dans le cadre d'un Plan d'Epargne Groupe International (PEGI) nouvellement mis en place.

L'offre d'actions Orange aux salariés de l'opérateur historique sera réalisée par une augmentation de capital et portera sur
un nombre maximum de 11.500.000 actions représentant 0,43% du capital. Elle vise à faire progresser la part du capital
d'Orange détenue par les salariés, qui était au 31 décembre 2015 de 4,99% du capital.

Le prix de souscription des actions Orange sera fixé le 26 avril prochain. Il sera égal à la moyenne des cours de clôture de
l'action Orange sur le marché Euronext Paris (Cours de Référence) lors de la période s'étalant du 29 mars (inclus) au 25
avril 2016 (inclus), sur laquelle une décote de 20% sera appliquée.

Les actions seront en outre acquises par l'intermédiaire de fonds commun de placement d'entreprise (FCPE), ou au
nominatif selon le cas, au sein du PEG ou du PEGI, et bloquées pendant 5 ans.

2 formules de souscription sont proposées : une formule classique et une formule garantie. Dans le cas de cette dernière,
l'investissement sera garanti et les salariés bénéficieront d'une participation à la hausse potentielle du titre.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: lance l'émission d'une OCEANE de 700 millions. Cercle Finance (08/03/2016)

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: nouveau PDG pour Hérakles. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Safran annonce la nomination d'Eric Dalbiès comme PDG d'Herakles, filiale spécialisée dans la
propulsion spatiale et les matériaux composites, en remplacement de Philippe Schleicher, récemment nommé à d'autres
fonctions à l'extérieur du groupe.

Philippe Schleicher avait pris la direction d'Herakles en 2012, après avoir mené à bien le rapprochement de SME
(spécialiste des matériaux énergétiques) et Snecma Propulsion Solide (spécialiste des moteurs à propulsion solide pour
missiles et fusées).

Eric Dalbiès conserve ses fonctions de directeur de la stratégie et du M&A de Safran, poste qu'il occupe depuis l'année
dernière.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange lance une opération d'actionnariat salarié Thomson Reuters (08/03/2016)

Communiqué de presse Paris, le 8 mars 2016

Orange lance une opération d'actionnariat salarié

Orange annonce la mise en place d'une opération d'actionnariat salarié nomméeOrange Ambition 2016. Cette offre
d'actions Orange est proposée aux salariéséligibles des entités françaises du Groupe adhérentes au Plan d'Epargne
Groupe(PEG), ainsi qu'aux retraités détenant des avoirs dans le PEG, et aux entitésétrangères dans le cadre d'un Plan
d'Epargne Groupe International (PEGI)nouvellement mis en place.

L'offre d'actions Orange aux salariés du Groupe sera réalisée par une augmentation de capital et portera sur un nombre
maximum de 11 500 000 actions,représentant 0,43% du capital. Elle vise à faire progresser la part du capitald'Orange
détenue par les salariés, qui était au 31 décembre 2015 de 4,99% ducapital. Elle sera réalisée dans le cadre des
dispositions des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, la souscription pouvant se faire paraffectation de tout ou
partie de la quote-part de participation 2015 dessalariés éligibles des entités françaises.

Les principales conditions de l'offre sont les suivantes : -           Prix de souscription : le prix de souscription des actions
Orangesera fixé le 26 avril 2016 et sera égal à la moyenne des cours de clôture del'action Orange sur le marché Euronext
Paris (Cours de Référence) sur la périodedu 29 mars (inclus) au 25 avril 2016 (inclus), sur laquelle une décote de
20%sera appliquée. -           Modalités de conservation des titres : les actions seront acquisespar l'intermédiaire de fonds
commun de placement d'entreprise (FCPE), ou aunominatif selon le cas, au sein du PEG ou du PEGI, et bloquées
pendant 5 ans.-           Formules de souscription des actions Orange : deux formules sontproposées : une formule
classique et une formule garantie. Dans la formulegarantie, l'investissement sera garanti et les salariés bénéficieront
d'uneparticipation à la hausse potentielle du titre.-           Abondement : les salariés bénéficieront d'un abondement
del'employeur sous la forme d'actions offertes.

La mise en place de la formule de souscription avec garantie est susceptible degénérer de la part de l'établissement
financier structurant l'offre (BNPParibas) des opérations de couverture, à compter de la publication du
présentcommuniqué et pendant toute la durée de l'opération.

Calendrier de l'opération : -           période de réservation des actions : du 9 au 24 mars 2016. -           annonce du prix de
souscription : le 26 avril 2016 -           période de rétractation/souscription : du 28 avril au 2 mai 2016-           augmentation
de capital et livraison des titres : le 31 mai 2016

Ces dates sont indicatives et sont susceptibles d'être modifiées.

Pour plus de renseignements, la note d'information exigée par l'AMF conformémentà l'article 212-4, 5° de son Règlement
général et à l'article 14 del'instruction n° 2005-11 du 13 décembre 2005 est consultable sur le site de laSociété
www.orange.com à la rubrique Le Groupe/investisseurs/Informationréglementée.

A propos d'Orange Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde,avec un chiffre
d'affaires de 40 milliards d'euros en 2015 et 156 000 salariésau 31 décembre 2015, dont 97 000 en France. Présent dans
28 pays, le Groupeservait 263 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2015, dont 201millions de clients du
mobile et 18 millions de clients haut débit fixe. Orangeest également l'un des leaders mondiaux des services de
télécommunications auxentreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars2015, le Groupe a
présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » quiplace l'expérience de ses clients au coeur de sa stratégie,
afin que ceux-cipuissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de sesréseaux très haut débit.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York StockExchange (symbole ORAN). Pour plus
d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com ,www.orange-business.com , livetv.orange.com ou pour
nous suivre sur Twitter :@presseorange. Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué
sontdes marques détenues par Orange Brand Services Limited.

Contacts presse : 01 44 44 93 93 Tom Wright ; tom.wright@orange.com Olivier Emberger ; olivier.emberger@orange.com
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: Airbus adopte ses mousses d'allègement. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce qu'Airbus va adopter ses mousses d'allègement haute performance TegraCore
(TM). Le groupe vient d'obtenir l'agrément d'Airbus pour ses mousses, déjà utilisées comme matériau d'allègement de
haute performance sur l'A350 XWB. Ces mousses vont être utilisées sur d'autres appareils d'Airbus.

Les mousses Tegracore(TM) peuvent être utilisées sur les modèles d'Airbus, de la canalisation aux composants dits '
sandwich '. ' Ces solutions présentent une résistance aux impacts supérieure à celle des matériaux à structure alvéolaire
et se plient parfaitement aux exigences les plus strictes en matière d'inflammabilité, de densité de fumée et d'émission de
gaz toxiques ' indique le groupe.

' TegraCore(TM) répond aux besoins du secteur aéronautique en structures allégées permettant de diminuer la
consommation de carburant  et les émissions de CO2 tout en optimisant la production, la rénovation, l'entretien des
avions, et ce au meilleur coût '.

' Solvay se positionne en partenaire privilégié de l'industrie aéronautique en combinant l'offre la plus large de polymères
spéciaux de très haute performance à un savoir-faire unique dans le domaine des  structures en matériaux composites '
commente Jean-Pierre Clamadieu, Président du Comité Exécutif de Solvay. '

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: des cartes d'identité électronique en Jordanie. Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce la signature d'un contrat avec le ministère de l'Information et des Technologies
de la communication de Jordanie. Le groupe fournira ses cartes d'identité électronique sans contact Sealys fabriquées en
polycarbonate, ainsi qu'une suite complète Coesys de solutions d'inscription sur les listes électorales, de personnalisation
et d'émission de cartes.

Gemalto fournira les cartes d'identité électronique ainsi que les systèmes d'identification automatique par empreintes
digitales (AFIS). Ces cartes permettront de consolider la sécurité nationale, de renforcer les contrôles d'immigration et de
minimiser le risque de fraude lors des prochaines élections en août 2016.

' Pour le Royaume de Jordanie, améliorer la sécurité, éradiquer l'usurpation d'identité et créer une infrastructure d'accès
en ligne fiable sont autant de priorités à l'ordre du jour ', commente Mme Majd Shweikeh, ministre de l'Information et des
Technologies de la communication.

' La nouvelle carte d'identité électronique de Jordanie renforcera l'infrastructure requise pour la signature numérique et
rendra possible l'arrivée de nouveaux services dématérialisés d'e-gouvernement sur la carte dès que ces services seront
disponibles. '

' Gemalto dispose des ressources nécessaires pour livrer une solution clés-en-mains et fournir des millions de documents
d'identité électronique dans des délais très serrés ', indique Frédéric Trojani, Vice-président directeur des Programmes de
gouvernement de Gemalto.

' En plus d'offrir une protection renforcée à ses citoyens, avec l'adoption de cette plateforme de gouvernement intelligente,
la Jordanie inaugure une ère nouvelle dans la transformation électronique du pays. '

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: livre la plus grande ferme solaire Asie du sud-est Cercle Finance (08/03/2016)

(CercleFinance.com) - Bouygues Energies &amp; Services, BYME et VSL, filiales de Bouygues Construction, annoncent
la livraison de la plus grande ferme solaire d'Asie du sud-est, d'une puissance totale de 132 MWc, sur l'île de Negros aux
Philippines.

Ce contrat clefs en main comprend l'ingénierie, la fourniture des équipements et la construction (EPC, Engineering
Procurement &amp; Construction) de la ferme solaire. Bouygues Construction sera également en charge de l'exploitation
et de la maintenance de la centrale pendant 4 années, avec une soixantaine de collaborateurs locaux sur site.

Plus de 425 000 panneaux ont été posés sur une surface de 170 hectares. La centrale, raccordée au réseau national,
aura une production annuelle proche de 190 000 MWh par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle moyenne de
170 000 foyers philippins.

' Après la réalisation par Bouygues Energies &amp; Services avec Bouygues Thai de trois fermes solaires en Thaïlande,
notre client nous a renouvelé sa confiance pour une nouvelle centrale photovoltaïque aux Philippines. Nous sommes ravis
d'avoir relevé ce challenge et espérons développer d'autres projets en commun à l'avenir ', indique Jean-Christophe
Perraud, Directeur général de Bouygues Energies &amp; Services.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto gekozen als leverancier van ambitieus nieuw eID-prog Thomson Reuters (08/03/2016)

Amsterdam - 08 maart 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleider indigitale   beveiliging,   is   door  het
Jordaans ministerie  van  Informatie,Communicatie  en  Technologie  (MoICT) geselecteerd  als  leverancier  voor
hetambitieuze,  nieuwe burger-ID-programma  van  Jordanië.  Voor  dit project gaatGemalto het  ministerie  van
Binnenlandse  zaken  (MOI) voorzien van de Sealyselektronische  identiteitskaarten  van  polycarbonaat  voor contactloos
gebruik,samen  met  een  uitgebreide  suite  van Coesys-oplossingen voor de registratie,personalisatie   en   uitgifte van
de   kaarten.  Naast  deze  elektronischeidentiteitskaarten levert   Gemalto   ook   de   systemen   voor
automatischevingerafdrukidentificatie  (AFIS),  en  draagt  daarmee bij  aan  een  sterkerenationale beveiliging, betere
immigratiecontroles en minder risico op fraude bijde komende verkiezingen van augustus 2016.

Het  registratiesysteem zal  worden ingezet  in 100 kantoren  van de burgerlijkestand  en paspoortkantoren.  Het personeel
van het ministerie van Binnenlandsezaken  wordt hiermee in staat gesteld  om persoons- en biometrische gegevens
vanburgers  vast te leggen zonder gevaar voor  het invoeren van dubbele gegevens inhet  nationaal register. De systemen
van Gemalto zullen ook worden gebruikt voorhet personaliseren en uitgeven van  smartcards in 25 specifieke
uitgiftecentra.De  gegevens van de  burgers worden zowel  met laser in  de kaart gegraveerd alsopgeslagen  in de
ingebedde microprocessor,  zodat functionarissen de identiteitvan de houder zonder enig gevaar voor twijfel kunnen
verifiëren.

De  nieuwe elektronische identiteitskaarten combineren de allernieuwste digitaleen  grafische beveiligingsfuncties en
stellen de  Jordaanse overheid in staat omna  uitgifte  probleemloos  nieuwe toepassingen  aan  de  kaart  toe te
voegen.Jordanië  kan dus maximaal voordeel halen uit deze eerste investering en het alsplatform  gebruiken voor  de
ontwikkeling  van nieuwe,  beveiligde elektronischeoverheidsdiensten   en   toepassingen   die   tot   een betere  standaard
vandienstverlening en verlaging van de administratieve kosten leiden.

'Betere  beveiliging,  een  drastische  verlaging  van identiteitsfraude  en decreatie  van een vertrouwde infrastructuur voor
internettoegang staan allen heelhoog  in  de  agenda  van  het Koninkrijk Jordanië', aldus mevr. Majd Shweikeh,minister
van Informatie, Communicatie en  Technologie. 'De nieuwe elektronischeidentiteitskaarten van Jordanië zullen de
infrastructuur versterken die nodig isvoor  digitale ondertekening en  zullen het mogelijk  maken nieuwe
elektronischeoverheidsdiensten aan de kaart toe te voegen zodra deze beschikbaar worden.'

'Gemalto  beschikt over de noodzakelijke middelen  om op korte tijd een kant-en-klare  oplossing  te  leveren  met
miljoenen elektronische ID-documenten', zegtFrédéric   Trojani,   uitvoerend vicepresident  voor  overheidsprogramma's
bijGemalto.  'Naast betere  bescherming  van  de  burgers zal het invoeren van ditintelligente   overheidsplatform   een
nieuw  tijdperk  voor  de elektronischetransformatie van Jordanië inluiden.'

Over Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2015 van EUR 3,1
miljard en met klanten in meer dan 180landen. Wij bieden vertrouwen in een steeds meer verbonden wereld.

Dankzij onze technologieën en diensten kunnen bedrijven en overheden identiteiten authenticeren en gegevens
beschermen zodat deze veilig blijven. Ookmaken wij veilige diensten mogelijk voor persoonlijke en verbonden apparaten,
decloud en wat daartussen ligt.

Gemalto's oplossingen staan centraal in het moderne leven, van betalingen enbeveiliging van bedrijfsgegevens tot het
internet der dingen. Wij authenticerenmensen, transacties en objecten, versleutelen gegevens en creëren waarde
voorsoftware, waardoor onze klanten veilige digitale diensten kunnen aanbieden aanmiljarden mensen en apparaten.

Onze meer dan 14.000 werknemers zijn actief vanuit 118 kantoren, 45 personaliserings- en gegevenscentra, en 27 centra
voor onderzoek en ontwikkelingnaar software, verspreid over 52 landen.

Ga voor meer informatie naar www.gemalto.com, of volg @gemalto op Twitter.

Gemalto mediacontacten:

Philippe Benitez                Peggy Edoire               Vivian LiangNoord-Amerika                   Europa & CIS               Groot
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 & Afrika
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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Solvay wint Airbus-kwalificatie voor zijn hoogperformante li Thomson Reuters (08/03/2016)

Brussel,  8 maart 2016 - Solvay heeft van Airbus kwalificatie gekregen voor zijnTegraCore(TM)  PPSU-schuim, dat  al
wordt  gebruikt op  zijn passagiersvliegtuigA350   XWB   en   waarmee   de  weg wordt  geëffend  voor  toepassing  van
dithoogperformante lichtgewicht materiaal in andere Airbustoestellen.

Na  grondige testen  door Airbus,  kan TegraCore(TM)  worden gebruikt op Airbusplatforms  onder meer in leidingen  en
sandwichmaterialen. TegraCore(TM) voldoetaan  de strengste  bestendigheidsvereisten tegen brand, rookconcentraties en
deuitstoot  van  giftige  gassen  (FTS) en  is bovendien veel beter bestand tegenimpact dan honingraatstructuren.

TegraCore(TM) sluit aan op de vraag van de luchtvaartindustrie om het gewicht teverminderen  en daarmee ook het
brandstofgebruik  en de CO(2)-uitstoot, maar hetbespaart ook tijd en kosten in de productie, de renovatie en het
onderhoud.

'Solvay bouwt aan een unieke en sterke positie in de luchtvaartindustrie door decombinatie  van 's  werelds breedste
aanbod in hoogperformante gespecialiseerdepolymeerproducten  met zijn vakkennis in  structurele composietmaterialen,'
zeiJean-Pierre Clamadieu, CEO  van Solvay.  'Het verkrijgen  van deze kwalificatieillustreert  onze gerichtheid  op het
leveren van  de technische en commerciëlesynergieën  van  de  overname  van  Cytec, dankzij  het  hefboomeffect van
onzecomplementaire  vakkennis om nieuwe  oplossingen te bieden  aan de industrie. Wekijken uit naar een verder
groeiende relatie met Airbus.'

VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup

+--------------------------------------------------------------------- Als  internationaal bedrijf in de chemie  en in geavanceerde material
Solvay  klanten  bij  in  het  innoveren,  het  ontwikkelen en het le hoogwaardige,  duurzame producten en oplossingen die
het energieverbr CO(2  )uitstoot verminderen, het  gebruik van hulpbronnen  optimalise levenskwaliteit  verbeteren. Solvay
bedient verschillende  eindmarkt auto  en luchtvaart, consumptiegoederen en gezondheidszorg, energie e elektriciteit  en
elektronica, alsook de  bouw en industriële toepass Groep,  met hoofdkwartier in  Brussel, telt ongeveer  30 000 werkneme
landen.  Solvay haalde een  pro forma netto-omzet  van EUR 12,4 mld i 90% uit  activiteiten waar de  Groep tot de
wereldtop-drie behoort. (SOLB.BE)    staat    genoteerd    op    Euronext   in   Brussel   en (Bloomberg: SOLB:BB -
Reuters: SOLB.BR). +---------------------------------------------------------------------
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