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FDPA - FONCIERE DE PARIS - EUR

Foncière de Paris SIIC : Information relative à la date de d

Thomson Reuters (10/05/2016)

Information relative à la date de détachement du dividende Paris, le 10 mai 2016.
Conformément aux dispositions de la deuxième résolution approuvée parl'Assemblée Générale du 12 avril 2016, le
Directoire de la société Foncière deParis SIIC s'est réuni le 10 mai 2016 et a décidé de fixer la date dedétachement
du dividende de l'action Foncière de Paris SIIC (FR0000034431 -FDPA) au 18 mai 2016 et la date de son paiement au
20 mai 2016.
La société Foncière de Paris SIIC rappelle que le dividende de 9,00 EUR paraction, y compris 2,80 EUR de dividende
versé à titre exceptionnel, se décomposeraentre 5,37 EUR issus du résultat SIIC et 3,63 EUR issus du résultat de droit
commun.
A propos de Foncière de Paris
Foncière de Paris est cotée sur le marché Euronext Paris depuis 1987 (code ISIN: FR0000034431). Elle relève du secteur
immobilier de la classification FTSE.
www.fonciere-de-paris.fr
Contacts
François Thomazeau / Olivier Riché / Arnaud Pomel Séverine Farjon - farjon@foncieredeparis.fr - Tél. : +33 (0)1 53 70 77
77
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HAVAS : Assemblée Générale des Actionnaires de Havas

Thomson Reuters (10/05/2016)

Assemblée Générale des Actionnaires de Havas
L'Assemblée Générale des Actionnaires de Havas s'est tenue ce jour au siègesocial du Groupe sous la Présidence de
Monsieur Yannick Bolloré. L'ensemble desrésolutions proposées a été adopté. Le dividende de 0,15 euro par action
(enprogression de 15% par rapport à celui de 2014), payable en numéraire ou enactions nouvelles, sera mis en
paiement le 13 juin 2016.
Dans le cadre de l'option pour le dividende en action, le prix de souscriptionest fixé à 6,38 euros et la période de
souscription s'étendra du 17 mai au 3juin 2016 inclus.
Les mandats de Monsieur Yannick Bolloré, Madame Delphine Arnault, MonsieurAlfonso Rodés Vilà et de Monsieur
Patrick Soulard ont été renouvelés pour unedurée de trois ans.
L'Assemblée a également nommé deux nouvelles Administratrices, Madame MargueriteBérard-Andrieu et Madame
Sidonie Dumas.
A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration de Havas s'estréuni et a décidé de renouveler Monsieur
Yannick Bolloré dans ses fonctions dePrésident-Directeur Général.
Les résultats détaillés du vote sont consultables sur le site internet de lasociété Havas dans la rubrique « Assemblée
Générale » du 10 mai 2016.
---Biographies :
Madame Marguerite Bérard-Andrieu
Née le 31 décembre 1977, Madame Marguerite Bérard-Andrieu est Directeur généraladjoint en charge de la stratégie,
des affaires juridiques, du secrétariatgénéral et de la conformité ainsi que membre du comité de direction générale
dugroupe BPCE (Banques Populaires - Caisses d'épargne) depuis juin 2012.
Depuis mai 2015, elle est également Membre du comité directeur de l'InstitutMontaigne.
Diplômée de l'Université de Georgetown à Washington (Etats-Unis), de l'IEP deParis, d'un Master de politiques
publiques et d'économie de l'université dePrinceton (Etats-Unis) et de l'ENA, d'où elle sort première du classement de
lapromotion Léopold Sédar Senghor, Madame Marguerite Bérard-Andrieu a commencé sacarrière en tant qu'Inspecteur
à l'Inspection générale des finances en 2004.Après avoir été chargée de mission auprès du chef de service à
l'Inspectiongénérale des finances, elle devient conseiller à la Présidence de la République,chargé des questions d'emploi
et de protection sociale de 2007 à 2010. En 2010,elle est nommée Directeur de cabinet du Ministre du travail, de l'emploi
et dela santé, Xavier Bertrand, au sein duquel elle exerce ses fonctions jusqu'en2012. De mars 2013 à septembre
2015, elle est membre du Haut Conseil desFinances Publiques.
Madame Marguerite Bérard-Andrieu détient des mandats au sein du groupe BPCE(Coface SA, Banque Palatine,
BPCE International, Natixis Coficiné, S-Miney,Issoria et Maisons France Confort) et est administrateur de SCOR depuis
avril2015.
Madame Marguerite Bérard-Andrieu est mariée et mère de deux enfants.
Madame Sidonie Dumas
Sidonie Dumas, après des études de droit, a commencé très rapidement sa carrièreprofessionnelle dans le cinéma aux
côtés de Luc Besson.
En 2010, elle est nommée Directrice Générale de Gaumont. La société, qui a fêté ses 120 ans en 2015, représente
aujourd'hui le deuxièmecatalogue le plus riche du Cinéma Français, avec plus de 1000 titres.
De « Don Giovanni » aux « Tontons flingueurs », en passant par « Fantômas »,« Le dîner de cons » ou « Le 5(ème)
élément », ce sont autant de chefs d'oeuvresqui ont fait rêver des millions de spectateurs à travers le monde.
Depuis son arrivée à la tête de Gaumont, Sidonie Dumas, a poursuivi unepolitique patrimoniale en restaurant
systématiquement les films du catalogue.
Poursuivant l'investissement artistique qui a fait la marque de Gaumont, SidonieDumas a produit de nombreux films qui
ont dépassé les millions de spectateurs,tels « Intouchables ». A lui seul, ce film a réuni près de 50.000.000
despectateurs dans le monde, devenant ainsi non seulement le plus gros succès deGaumont, mais aussi le 2ème plus
grand succès français de tous les temps.
D'autres films largement plébiscités par le public: « Les Garçons et Guillaume àtable ! », lui ont valu de nombreuses
récompenses. En 2015, elle a coproduit«L'Hermine », qui a été récompensé à la Mostra de Venise, des prix du
MeilleurInterprète et du Meilleur Scénario et en 2016, « Chocolat », promis à un belavenir.
En parallèle, Sidonie Dumas a réinscrit Gaumont dans la production pour latélévision et notamment créé une filiale
aux Etats-Unis. Grâce au succès de lasérie « Narcos », elle a ainsi permis à la société d'acquérir une
statureinternationale.
Gaumont, à travers Sidonie Dumas, et ses équipes, travaille à l'évolution d'unart dont elle a toujours été et reste l'un des
plus ardents promoteurs.
A propos d'Havas Havas est l'un des plus grands groupes de communication du monde. Créé à Parisen 1835, le Groupe
emploie aujourd'hui 18 000 personnes dans plus de 100 pays.Havas se veut être le Groupe de communication le plus
avancé dans la mise enrelation des marques et des consommateurs via la créativité, l'expertise médiaet l'innovation.
Havas est également le Groupe le plus intégré du secteur etregroupe la plupart de ses équipes créatives et média dans
les mêmes locaux :les Havas Villages, afin de favoriser les synergies et la création pour lesclients de ses entités. Havas
est organisé en deux divisions : Havas Creative Group et Havas MediaGroup. Havas Creative Group intègre le réseau
Havas Worldwide (havasworldwide.com), 316 bureaux dans 75 pays, le micro-réseau Arnold (arn.com), 15 agences dans
12 pays, ainsi que plusieurs entités de premier plan,y compris BETC. Havas Media Group (havasmediagroup.com)
opérant dans plus de100 pays, et intégrant 4 réseaux mondiaux comprenant Havas Media(havasmedia.com), Arena
Media (arena-media.com), Forward Media (dont l'activitéen France est portée ... (truncated) ...

Page 3 of 16

Leleux Press Review
Wednesday 11/5/2016
NXI - NEXITY - EUR

Nexity :SUCCESSFUL ISSUANCE OF NEW CONVERTIBLE BONDS DUE JAN

Thomson Reuters (10/05/2016)

Successful issuance by Nexity of new convertible bonds (OCEANE) due January2023 for approximately 270 million
euros and results of the concurrentrepurchase of the OCEANEs due 2020 issued in June 2014
Paris, 10 May 2016
Final terms of the bonds convertible into new shares and/or exchangeable forexisting shares due January 1, 2023 (the
'2016 OCEANEs')
Nexity (the 'Company' or 'Nexity') has successfully completed today an issuanceof 2016 OCEANEs, for a nominal amount
of 269,999,943.80 euros. Given the strongsubscription rate, the Company decided to increase the size of the
issuanceinitially contemplated (i.e approximately 225 million euros) up to269,999,943.80 euros.
The net proceeds of the issuance will be used to finance the repurchase of the2014 OCEANEs under the terms
described below and to address the generalfinancing needs of the Company.
The nominal value per 2016 OCEANE is equal to 64.30 euros and represents apremium of 35% over Nexity's
reference share price[1] on the regulated market ofEuronext in Paris ('Euronext Paris').
The 2016 OCEANEs will entitle their holders to receive new and/or existingNexity shares at a ratio of one share per
2016 OCEANE, subject to subsequentadjustments.
The 2016 OCEANEs will bear interest at an annual nominal rate of 0.125%, payablesemi-annually in arrears on January
1 and July 1 of each year (or on thefollowing business day if such date is not a business day) and for the firsttime on
January 1, 2017 on a pro rata temporis basis (or on the followingbusiness day if such date is not a business day).
The 2016 OCEANEs will be issued at par on 13 May 2016, the expected settlementand delivery date of the 2016
OCEANEs, and redeemed at par on January 1, 2023(or on the following business day if such date is not a business day).
The 2016OCEANEs may be redeemed prior to maturity at the option of Nexity, under certainconditions. In particular, the
2016 OCEANEs may be redeemed early at Nexity'soption as from January 15, 2021 if the arithmetic average of the
product ofNexity's opening quoted share price on Euronext Paris and the prevailingconversion ratio (over a 20trading day period) exceeds 130% of the nominalvalue of the 2016 OCEANEs.
Given the issuance of 4,199,066 2016 OCEANEs with a nominal value of 64.30 eurosper 2016 OCEANE and the coming
repurchase of 95.9% of the number of 2014 OCEANEsinitially issued, the additional potential dilution would be zero if the
Companydecided to deliver only new shares. For information purposes, in the event of arepurchase of all the 2014
OCEANEs initially issued, the potential dilutionwould be reduced from 8.0% of the share capital of the Company prior to
thetransaction to 7.7% of the share capital of the Company after completion of thetransaction, if the Company decided to
deliver only new shares.
In the context of the 2016 OCEANEs issuance, the Company has agreed to a lock-upundertaking for a period starting
from the determination of the final terms ofthe 2016 OCEANEs and ending 90 calendar days after the settlement and
deliverydate of the 2016 OCEANEs, subject to certain exceptions.
An application for the listing of the 2016 OCEANEs on the Open Market (MarchéLibre) of Euronext Paris will be made.
Such listing is expected on 13 May 2016.
The 2016 OCEANEs, which will be issued as per the 30th resolution of the 2015annual general meeting, have been
offered only by way of a private placement inFrance and outside France excluding the United States of America,
Canada,Australia and Japan. The offering of the 2016 OCEANEs is not subject to aprospectus approved by the
French Financial Market Authority (Autorité desmarchés financiers) (the 'AMF'). Detailed information on Nexity, including
itsbusiness, results, prospects and related risk factors are described in theCompany's reference document filed with
the AMF on 13 April 2016 under thenumber D.16-0325, which is available together with other regulated informationand
all press releases of the Company, on Nexity's website (www.nexity.fr).
The offering has been managed by Société Générale Corporate & Investment Bankingacting as sole Global Coordinator
and Joint-Bookrunner, and by Crédit AgricoleCorporate and Investment Bank and J.P. Morgan acting as JointBookrunners.
Repurchase of the bonds convertible into new shares and/or exchangeable forexisting shares due January 1, 2020
(the '2014 OCEANEs') (ISIN code:FR0011983105)
Concurrently to the launch of the issuance of 2016 OCEANEs, Nexity has collectedtoday, via the Joint-Bookrunners,
through a reverse bookbuilding process (the'Repurchase of Reference'), indications of interest to tender 95.9% of
thenumber of 2014 OCEANEs initially issued.
In order to ensure that all 2014 OCEANEs holders who did not tender their 2014OCEANEs pursuant to the Repurchase of
Reference are treated equally, the Companywill launch a repurchase offer centralized by CACEIS Corporate Trust
(the'Centralized Repurchase Procedure'). Holders of 2014 OCEANEs willing toparticipate in the Centralized
Repurchase Procedure will have to contact theirfinancial intermediary. The Company will repurchase 2014 OCEANEs
through theCentralized Repurchase Procedure during 5 trading days from 11 May (inclusive)to 17 May 2016 (inclusive).
The repurchase price for the Repurchase of Reference and the CentralizedRepurchase Procedure is equal to 55.83
euros per 2014 OCEANE (including accruedinterest).
The settlement and delivery of the 2014 OCEANEs repurchased by the Companythrough the Repurchase of
Reference and the Centralized Repurchase Procedurewill occur respectively on 17 May 2016 and 19 May 2016, subject
to the conditionprecedent of the settlement and delivery of the 2016 OCEANEs on 13 May 2016.
The 2014 OCEANEs repurchased by the Company will be cancelled in accordance withtheir terms and conditions and in
accordance with the ... (truncated) ...

Page 4 of 16

Leleux Press Review
Wednesday 11/5/2016
LNA - LE NOBLE AGE - EUR

Le Noble Age: CA Exploitation en hausse de 12,1%.

Cercle Finance (10/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires Exploitation s'élève à 95,4 ME au premier trimestre 2016, en hausse de 12,1%
comparé au 1er trimestre 2015.
' Cette croissance dynamique reflète la qualité du développement du Groupe, grâce aux offres innovantes de LNA Santé
et à un mix d'activité équilibré ' indique la direction.
La croissance organique s'inscrit à + 6,7% dont 3,9% d'effet volume.
L'activité Long Séjour (EHPAD et maisons de repos) affiche une croissance de + 12,6% à 58,2 ME (dont 8,8% de
croissance organique). ' La progression traduit les effets très positifs de la segmentation de l'offre d'EHPAD en deux
gammes hôtelières '.
L'activité Moyen Séjour (SSR, Psychiatrie, Hospitalisation à Domicile) inscrit une hausse de + 11,4% à 37,2 ME. Elle
bénéficie d'effets de périmètre pour + 8,0% sur le trimestre.
' Les 4 791 lits en régime de croisière sur un parc exploité de 6 880 unités délivrent un taux d'occupation élevé de 95,5%,
confirmant l'attractivité de l'ensemble de l'offre de LNA Santé '.
Pour l'exercice en cours, le groupe prévoit un chiffre d'affaires Exploitation supérieur à 380 ME, hors nouveaux
développements.
BELLEVUE GROUP N - CHF

Bellevue Group AG : Disclosure of shareholdings according to

Thomson Reuters (10/05/2016)

Bellevue Group AG / Bellevue Group AG : Disclosure of shareholdings according to the Swiss FinancialMarket
Infrastructure Act: Shareholding of Jörg Bantleon in Bellevue Group AG. Processed and transmitted by NASDAQ OMX
Corporate Solutions.The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
In accordance with Article 120 of the Federal Act on Financial MarketInfrastructures and Market Conduct in
Securities and Derivatives Trading(Financial Market Infrastructure Act, FMIA), Bellevue Group AG was informed on10
May 2016, by Jörg Bantleon, D-80000 Munich that he holds indirect throughBANTLEON BANK AG, Bahnhofstrasse 2,
CH-6300 Zug, through acquisition of shares,10.03% of the voting rights and of the registered share capital of
BellevueGroup AG. This corresponds to 1'350'000 registered shares and voting rights.According to the declaration of
Jörg Bantleon, the Stock Exchange Act thresholdof 10 percent was exceeded on 6 May 2016.
Contacts:
Media Relations:
Jürg Stähelin, IRF Communications,
Telephone +41 43 244 81 51, juerg.staehelin@irfcom.ch
Investor Relations:
Daniel Koller, CFO Bellevue Group
Telephone +41 44 267 67 00, ir@bellevue.ch
Bellevue Group
Bellevue Group is an independent Swiss financial boutique listed on the SIXSwiss Exchange. Established in 1993,
the company and its approximately 90employees are specialists in the fields of Brokerage, Corporate Finance
andAsset Management. Bellevue Group includes the two subsidiaries Bank am Bellevueand Bellevue Asset
Management. The bank boasts superb knowledge of the Swissstock and bond market and offers independent
research opinions andrecommendations as well as viable solutions for capital market transactions.Bellevue Asset
Management is focused on selected active equity investmentstrategies in growing markets, in healthcare industries as
well as in otherspecial themes such as entrepreneur-led companies.
MBWS - MBWS - EUR

Marie Brizard: confirme les objectifs financiers BiG 2018.

Cercle Finance (10/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 85,2 ME au 1er trimestre 2016 (contre 93,4 ME au 1er trimestre
2015).
Le chiffre d'affaires net consolidé des activités coeurs de métier s'élève à 67,4 ME du 1er trimestre 2016 en baisse de
5,0% à activités comparables par rapport à l'année dernière.
Sur une base comparable (retraité du chiffre d'affaires de Galerie Alkoholi en Pologne au 1er trimestre 2015), le chiffre
d'affaires net total du Groupe pour le 1er trimestre 2016 est en recul de 8,8% par rapport au 1er trimestre 2015.
Les activités non stratégiques enregistrent un chiffre d'affaires de 17,8 ME, en retrait de 20,8% sur une base comparable.
Le chiffre d'affaires net du Groupe en France s'élève à 38,5 ME au 1er trimestre 2016. Il est en baisse de 2,5% par rapport
au 1er trimestre 2015, après avoir été en repli de 5% au 4ème trimestre 2015.
Après retraitement de la cession de Galerie Alkoholi et retraité de l'effet de change défavorable, le chiffre d'affaires net du
1er trimestre 2016 en Pologne est en baisse de 15,3% par rapport au 1er trimestre 2015.
Le chiffre d'affaires net réalisé aux Etats-Unis s'élève à 3,7 ME, en croissance de 13,0% par rapport au 1er trimestre 2015
(Progression de 10,4% hors effet de change).
' Le Groupe réaffirme se donner l'objectif d'une croissance significative de son EBITDA en 2016 et confirme les objectifs
financiers fixés dans BiG 2018 '.
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Naturex: croissance de 5,9% du CA à 104,4 ME.

Cercle Finance (10/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 104,4 millions d'euros sur le 1er trimestre 2016, en croissance de
5,9% par rapport au 1er trimestre 2015.
Retraitée de l'extraction de krill réalisée sur le 1er trimestre 2015, la croissance organique du 1er trimestre 2016, à
périmètre d'activités comparable, est de 6,3%.
L'activité My Natural Food enregistre un chiffre d'affaires de 53,1 millions d'euros, en hausse de 6,1%. ' Elle bénéficie
d'une tendance très favorable pour des produits moins transformés à base d'ingrédients naturels, conduisant les
industriels de l'agro-alimentaire à s'engager dans une démarche active de reformulation et de transparence dans
l'étiquetage de leurs produits ' indique le groupe.
L'activité My Natural Selfcare réalise un chiffre d'affaires de 37,0 millions d'euros en hausse de 17,7%.
Les autres activités affichent un chiffre d'affaires de 14,3 millions d'euros, en baisse par rapport au 1er trimestre 2015.
L'EBITDA opérationnel courant s'élève à 15,7 millions d'euros sur le 1er trimestre 2016 pour une marge de 15,0% contre
14,3% un an auparavant.
' Ces premiers résultats encourageants nous confortent dans notre engagement de rigueur et de discipline, indispensable
au pilotage et à la bonne exécution de nos axes prioritaires définis à horizon 2020. ' a déclaré Olivier Rigaud, Directeur
Général et administrateur de Naturex.
HERIG - HERIGE - EUR

Herige: bonne performance de l'ensemble des activités.

Cercle Finance (10/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 135,7 ME au 1er trimestre 2016 en croissance de
6,1% par rapport à la même période de l'exercice 2015.
' Cette progression s'appuie sur la bonne performance de l'ensemble des activités du groupe ' indique la direction.
L'activité Négoce de matériaux affiche une croissance de 4,6%. ' Elle bénéficie d'un marché en légère reprise mais qui
reste toujours difficile pour le secteur des Travaux Publics '.
L'industrie du Béton s'inscrit en hausse de 2,1%. Le groupe constate ' une légère augmentation des volumes notamment
sur le béton prêt-à-l'emploi mais dans un marché global toujours très concurrentiel '.
L'activité Menuiserie industrielle s'inscrit en croissance de 14,1%. Elle est portée par sa dynamique commerciale ainsi que
par les mesures en faveur de la rénovation énergétique.
' Les ventes de maisons individuelles, qui progressent depuis un an, confortent nos convictions d'un redémarrage
progressif à venir du secteur ' indique le groupe.
DIREN - POWEO - EUR

Direct Energie: hausse de 62,1% du CA à 516 ME.

Cercle Finance (10/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires en croissance de 62,1% à 516 ME au premier trimestre 2016
contre 318,3 ME sur le même trimestre 2015.
' Cette performance traduit la vitalité commerciale de l'ensemble des activités du Groupe, particulièrement en France
(+59,8%) avec notamment la montée en puissance des ' Grands Comptes ' qui intègrent les clients multi sites industriels et
commerciaux ainsi que les collectivités publiques '.
Le groupe a conquis 214 000 nouveaux sites clients en France contre 111 000 sur le premier trimestre 2015.
La direction annoncera ses objectifs annuels de croissance de Chiffre d'Affaires et de Résultat Opérationnel Courant lors
de la présentation de ses résultats du premier semestre 2016. L'objectif d'une croissance supérieure à 20% du portefeuille
clients est par ailleurs confirmé.
ORCL - ORCPROPG - EUR

Orco Property Group : raises EUR 80 million and issues 1 bi

Thomson Reuters (10/05/2016)

News Release
Luxembourg, 10 May 2016
ORCO PROPERTY GROUP raises EUR 80 million and issues 1 billion new shares
The board of directors of ORCO PROPERTY GROUP (the 'Company') resolved today toimplement a reserved capital
increase and raise EUR 80 million pursuant to theauthorization granted to it by its shareholders during the extraordinary
generalmeeting of 2 May 2016.
On 10 May 2016, the Company's board of directors agreed to issue and issued 1billion new ordinary shares having a
par value of EUR 0.01 each, at asubscription price of EUR 0.08 per new share, for a global cash contribution ofEUR 80
million. These new shares were subscribed by two of the Company'sexisting shareholders and one new investor, as
follows: (i) 300,000,000 newshares were subscribed for a total subscription price of EUR 24,000,000 byASPLEY
VENTURES LIMITED, British Virgin Islands, an entity closely associatedwith Mr. Pavel ?panko, (ii) 300,000,000 new
shares were subscribed for a totalsubscription price of EUR 24,000,000 by FETUMAR DEVELOPMENT LIMITED,
Cyprus, anentity closely associated with Mr. Jan Gerner, and (iii) 400,000,000 new shareswere subscribed for a total
subscription price of EUR 32,000,000 by JAGAPALIMITED, Cyprus, an entity closely associated with Mr. Július Strapek.
The new shares are not listed upon their issue, but the Company will seek tolist them on the regulated market of the
Luxembourg Stock Exchange as soon asreasonably practicable, subject to legal and regulatory requirements.
The corporate share capital of the Company has been increased from EUR3,145,076.29 represented by
314,507,629 shares to EUR 13,145,076.29 representedby 1,314,507,629 shares.
The total number of shares comprising the share capital of the Company as wellas the total number of voting rights
attached thereto is 1,314,507,629 as of 10May 2016.
The Company intends to use the proceeds from today's capital increase mainly toimprove its financial position and to
repay its loans and bond debt.
For more information, please, visit shareholder corner on www.orcogroup.com.
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Rubis: chiffre d'affaires de 735 ME au 1er trimestre.

Cercle Finance (10/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé atteint 735 ME au 1er trimestre 2016, en croissance de + 16 %. A
périmètre constant, le chiffre d'affaires est en baisse de 2 %.
' Les deux pôles d'activité du Groupe ont enregistré une bonne performance avec un indicateur de croissance synthétique
en volume de + 19 % (+ 3 % à périmètre constant) ' précise la direction.
Les volumes en distribution finale de Rubis Énergie enregistrent une croissance de 23 % (+ 3 % à périmètre constant).
' La période a été marquée par la poursuite du reflux des prix des produits pétroliers : - 34 % sur douze mois et - 26 % par
rapport au quatrième trimestre 2015 ' indique la direction.
&#060;BR/&#062;Rubis Terminal enregistre une croissance
de ses recettes stockage de 4 %. ' Le groupe a profité d'une hausse des recettes pétrole en France, de l'activité en Europe
du Nord (+ 9 %) et des recettes du terminal de Ceyhan en Turquie (+ 14 %) '.
' En 2016, Rubis entend poursuivre son développement industriel avec un budget d'investissements de 146 ME. Le
Groupe est confiant dans sa capacité à continuer de générer de la croissance organique et à poursuivre sa politique
d'acquisitions ' précise la direction.
DIREN - POWEO - EUR

Direct Energie : Revenue for 1st quarter 2016

Thomson Reuters (10/05/2016)

Paris, 10 May 2016
Revenue for 1st quarter 2016
Strong business growth (+62.1%) Sustained rhythm of customer acquisition (214,000 sites acquired in France)
in millions of euros
Q1 2016 Q1 2015 Change---------------------------------------------------------------- --------------Revenue from ordinary activities (including margin on 516.0* 318.3 +62.1%Energy Management) --------------------------------------------------------------------- ---------of which France
507.6 317.7 +59.8%
---------------------------------------------------------------------- ---------of which Belgium
--------------------------------------------------- ---------

8.4

0.6

x 14 -------------------

* contribution by segment detailed in the appendix 1
Strong business growth during the 1(st) quarter 2016, in France and Belgium
In the continuation of its growth dynamic, Direct Energie has again seen a verypositive first quarter 2016 with revenue
growth of 62.1%, reaching EUR516 millioncompared to EUR318.3 million for the same quarter 2015. This
performancedemonstrates the commercial vitality of all Group businesses, in particular inFrance (+59.8%) with the
increase in 'Major Accounts' that include commercialand industrial multi-site customers as well as public authorities.
We can also note the first net contribution of the gas power plant in Bayet foran amount of EUR5.1 million that are
recorded in the margin on Energy Management.With production of 324 GWh over the quarter, this asset confirms
theimplementation of the vertical integration strategy.
Acceleration of development across all consumer segments
The Group won 214,000 new customer sites in France compared to 111,000 for thefirst quarter 2015. As announced,
the acquisition momentum spread across thethree main consumer segments, and demonstrates the Group's
commercial successfollowing the end of 'yellow' and 'green' Regulated Sales Tariffs on 1(st)January 2016:
* Mass market:
+ 138,000 new customer sites vs. 97,000 wonduring Q1 2015 * Professional users:
+ 10,000
new customer sites vs. 5,000 won duringQ1 2015 * Major accounts:
+ 66,000 new customer sites vs. 8,000 won
duringQ1 2015 Belgium also saw an increase in business with 20,000 customer sites acquiredover the period.
Strengthened financial flexibility for the Group
In this context of sharp growth and as disclosed in the Reference Document, theGroup finalized the increase of the
syndicated bank loan in place raising itsamount to EUR120 million and adjusting the covenants accordingly both for
thisloan and the private bond placements. This new financial flexibility will enableto continue the development and further
strengthen the Group's global presencein terms of market share.
Precisions on the Group's global performance in 2016
The strong sales performance over the period, combined with the agreement on theone year extension of the ERDF
service contract, should generate a positiveimpact of about EUR30 million on the current operating income.
Consequently, theGroup will revise its annual targets of revenue and current operating incomeduring the presentation of
the 1(st) half year financial results which will takeplace on 28 September 2016. The target of growth in excess of 20%
of thecustomer portfolio is confirmed.
Next publication: Financial results for 1(st) half-year 2016 on 28 September 2016 after themarkets close
About Direct Energie Third-largest French electricity and gas provider, the Direct Energie Group hasalready acquired and
earned the trust of more than 1.6 million residential andprofessional customer sites in France and Belgium (under the
Poweo brand).Integrated energy provider, Direct Energie is involved in the production andsupply of electricity and the
supply of gas and energy services to itscustomers. Direct Energie has based its success of over 13 years on
itstechnical expertise, its outstanding customer relations and its capacity forinnovation. In 2015, the Group generated
consolidated revenue of just over EUR1 billion andsupplied 11.4 TWh of energy. For more information: www.directenergie.com
Press contact: Image Sept Grégoire Lucas - glucas@image7.fr - Tel + 33 (0)1 53 70 74 94 Marie Artzner martzner@image7.fr - Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 or + 33 (0)675 74 31 73
CM CIC Market Solutions Stéphanie Stahr - stephanie.stahr@cmcic.fr - Tel + 33 (0)1 53 48 80 57
Direct Energie Mathieu Behar - mathieu.behar@direct-energie.com - Tel +33 (0)6 12 48 85 85
Appendix 1: Segment information
-------------------------------------------------------------------- At 31/03/2016 -------------------------------------------------------------------- In
thousands
Commercial of euros
trade
Generation Eliminations
Total Total------------ ---------------------------------------- ----------------France Belgium France
France France Belgium
Revenue ... (truncated) ...
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SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII : Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et d

Thomson Reuters (10/05/2016)

Paris, le 04 mai 2016
Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actionscomposant le capital au 30 avril 2016
Conformément aux articles L233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlementgénéral de l'AMF
+---------------------------------------+------------+ Actions du capital
20 000 000 +---------------------------------------+-----------+ Droits de vote théoriques (1)
32 821 677 +---------------------------------------+------------+
Actions privées de droits de vote +---------------------------------------+------------+ Autodétention au nominatif (2)
1 109
077 +---------------------------------------+------------+ Autodétention au porteur (3)
13 640 +--------------------------------------+------------+ Autres (4)
0 +---------------------------------------+------------+
+---------------------------------------+------------+ Droits de vote exerçables

31 698 960

= (1) - [(2) + (3) + (4)] +---------------------------------------+------------+
Pour information : +---------------------------------------+------------+ Nombre de Comptes Courants Nominatifs
-----------------------------+------------+

45 +----------

SII - Eric MATTEUCCI - Tél. : 01.42.84.82.22
Ces informations sont disponibles sur le site de la société
http://www.groupe-sii.com
ARTNR - MEDEA - EUR

Artea : Modalités de mise à disposition des documents prépar

Thomson Reuters (10/05/2016)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 30 MAI 2016
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
Paris, le 9 mai 2016 - Les actionnaires de la société ARTEA sont invités àparticiper à l'Assemblée Générale Mixte qui
se tiendra le lundi 30 mai 2016, à18 heures, au 52 avenue Georges Clémenceau 78110 LE VESINET.
L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a étépublié au BALO du 22 avril 2016 et l'avis de
convocation sera publié au BALO du13 mai 2016.
Les documents prévus par l'article R.225-83 du code de commerce sont tenus à ladisposition des actionnaires à
compter de la convocation de l'assemblée,conformément aux dispositions réglementaires applicables :
- tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avantl'Assemblée, demander à la société de
lui envoyer ces documents. Pour lestitulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à lafourniture
d'une attestation de participation dans les comptes de titres auporteur tenus par l'intermédiaire habilité ;
- tout actionnaire peut en prendre connaissance au lieu de la directionadministrative de la société (52 avenue
Georges Clémenceau 78110 Le Vésinet)pendant un délai de 15 jours précédant la date de l'Assemblée.
Tous ces documents sont également publiés sur le site internet de la sociétéhttp://www.groupe-artea.fr.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vot

Thomson Reuters (10/05/2016)

Raison sociale de l'émetteur : BNP PARIBAS - SA au capital de 2 492 770 306euros Immatriculée sous le n° 662 042 449
RCS Paris Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L.233-8 II du code de commerce et
l'article 223-16 du règlementgénéral de l'Autorité des Marchés Financiers
+-------------+---------------------------------+--------------------- Date
Nombre d'actions composant le Nombre total de droit
capital circulant +-------------+---------------------------------+--------------------- 30 avril 2016
1 246 429 174
1
246 429 174 +-------------+---------------------------------+--------------------DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: chiffre d'affaires de 748,5 ME (+15,3%).

Cercle Finance (10/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires ajusté du Groupe est en hausse de 15,3 % à 748,5 millions d'euros pour le
premier trimestre 2016 (contre 649,0 millions d'euros au premier trimestre 2015).
En excluant l'impact négatif lié à la variation des taux de change et l'effet positif des variations de périmètre, le chiffre
d'affaires ajusté progresse de 10,5 %.
Le chiffre d'affaires publicitaire ajusté, hors ventes et locations de matériel, et contrats d'entretien, est en croissance de
10,9 % en organique.
Le chiffre d'affaires ajusté de l'activité Mobilier Urbain est en hausse de 14,5 % à 333,4 millions d'euros (+9,7 % en
organique). ' L'Europe (incluant la France et le Royaume-Uni), l'Asie-Pacifique et le Reste du Monde réalisent une forte
performance. L'Amérique du Nord affiche une bonne croissance ' précise le groupe.
Le chiffre d'affaires ajusté de l'activité Transport est en augmentation de 16,0 % à 312,0 millions d'euros (+12,9 % en
organique).
Pour l'activité Affichage, le chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre est en hausse de 16,1 % à 103,1 millions d'euros
(+5,9 % en organique).
' En ce qui concerne le deuxième trimestre 2016, et compte tenu du ralentissement de l'économie mondiale, nous
prévoyons une croissance organique autour de 3 % ' a déclaré Jean-François Decaux, Président du Directoire et
Codirecteur Général de JCDecaux.
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

SOCIETE GENERALE: DESCRIPTION OF THE SHARE BUYBACK PROGRAM

Thomson Reuters (10/05/2016)

10/05/2016
Description of the share buyback program
Subject to approval by the Combined General Meeting on May 18, 2016
This description is drawn up in accordance with articles 241-1 and 241-2 I ofthe General Regulation of the Autorité des
marchés financiers (French securitiesregulator).
I. Date of the General Meeting asked to authorize the share buyback program
The authorization for the Company to buy its own shares will be proposed to theCombined General Meeting of May 18,
2016.
II. Use of treasury shares
At May 6(th), 2016, the company's directly-held treasury shares were allocatedas follows:
+-------------------------+-----------+ Cancellation
0 +-------------------------+-----------+ Acquisitions
-----------------------+-----------+ Allocation to employees 8 287 143 +-------------------------+-----------+ Liquidity contract
0 +-------------------------+-----------+

0 +--

III. Purpose of the share buyback program
Société Générale wishes to renew its authorization to buy its own shares so itcan:
cancel them, in accordance with the terms of the authorization ofthis General Meeting in its 21(st) resolution,
solely to offset the dilutionresulting from the issuance of new shares as part of stock options plans or freeshares plans or
share capital increases reserved to employees;
grant, cover and honor any stock options plan, free shares allocationplan, employee savings plan and any form
of allocation to employees andexecutive officers of the Company or affiliated companies under the conditionsdefined by
the applicable legal and regulatory provisions;
-

deliver shares upon the exercise of rights attached to securitiesgiving access to the Company's share capital;

-

hold and subsequently deliver shares as payment or exchange as partof Group's external growth transactions;

allow an investment services provider to operate on the Company'sshares as part of a liquidity contract
compliant with an ethical charterrecognized by the French Financial Markets Authority (Autorité des
MarchésFinanciers).
IV.

Maximum holding, maximum number and characteristics of securitiespurchased, maximum purchase price

This resolution proposed to the General Meeting provides that Société Généralemay buy back its own shares for an
amount of up to 5% of the share capital atthe time of the purchase, within the legal limit of an amount of shares
heldrepresenting 10% of the share capital after these purchases.
As at May 6(th), 2016, without taking into account shares already held, atheoretical maximum number of 40 375 200
shares could be purchased. Given thenumber of shares already held at this date and the possibility to own an amountof
shares representing up to 10% of the share capital, the Company could acquireup to 40 375 200 shares.
The maximum purchase price would be set at EUR 75 per share.
The Board of Directors shall control that the buy back program shall be carriedout in compliance with prudential
requirements set forth by applicable law.
V. Duration of share buyback program
It is proposed to the May 18, 2016 General Meeting that the authorization forthe Company to carry out such a buy back
program shall be valid for an 18 monthperiod, starting as of the date of the General Meeting.
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies :Monthly information regarding the total nu

Thomson Reuters (10/05/2016)

Monthly information regarding the total number of voting rights and total number of shares of the Company
(Article 223-16 of the General Regulations of the Autorité des Marchés Financiers)
Market : NYSE Euronext Paris ISIN Code: FR 0010417345
+----------+----------------------+----------------------------------Date

Total number of shares

Total number of voting rights

+----------+----------------------+----------------------------------Total gross of voting rights: 24,31
04/30/2016

24, 313,453

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

Total net* of voting rights: 24,308
+----------+----------------------+----------------------------------* Total net = total number of voting rights attached to shares - shares withoutvoting rights
QUA - QUANTEL - EUR

Quantel: croissance de 48% du CA au 1er trimestre.

Cercle Finance (10/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16,7 ME au cours du premier trimestre 2016, en
croissance de 48% par rapport à l'exercice précédent.
' Cette hausse est liée en particulier à la facturation en janvier d'un appel d'offre de 2,9 ME en Inde ' indique la direction.
En excluant ce chiffre d'affaires, la croissance sur le trimestre s'établit à 22,1%.
Le chiffre d'affaires de la Division Industrielle et Scientifique au 1er trimestre 2016 progresse de 25,5%. Les ventes de la
Division Ophtalmologie progressent de 75,2% par rapport au 1er trimestre 2015.
' Au regard de ce premier trimestre et des commandes enregistrées dans la période, la Société maintient son objectif de
croissance du chiffre d'affaires annuel ' précise la direction.
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Marie Brizard Wine & Spirits : Chiffre d'affaires du 1er tri

Thomson Reuters (10/05/2016)

Ivry-sur-Seine, 10 mai 2016
CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1(ER) TRIMESTRE 2016
Solides performances des marques piliers de spiritueux sur les marchés clés
Retour progressif à la normale du marché français
Trimestre d'ajustement en Pologne après un fort T4 2015
Poursuite de la croissance aux Etats-Unis, en Lituanie, au Brésil et en Bulgarie
Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext Paris : MBWS) annonce aujourd'hui sonchiffre d'affaires consolidé au 31 mars
2016.
Le chiffre d'affaires net consolidé du 1(er) trimestre 2016 des activités coeursde métier s'élève à 67,4 MEUR en baisse
de 5,0% à activités comparables parrapport à l'année dernière.
En MEUR
T1
Effet
T1 2015
Variation Effet T12015 périmètre
retraité
organique change 2016 -------------------------------------------------------------- Core Business 70,9
0,0
70,9
-3,0
-0,6 67,4
Non Core 24,7 -2,2
MBWS 95,6 -2,2

22,5
93,4

-3,9
-6,9

-0,7 17,8 Business --------------------------------------------------------------- Total
-1,3 85,2

+---------------+ -8,8% +---------------+
Sur une base comparable (retraité du chiffre d'affaires de Galerie Alkoholi enPologne au 1(er) trimestre 2015), le chiffre
d'affaires net total du Groupe pourle 1(er) trimestre 2016 est en recul de 8,8% par rapport au 1(er) trimestre2015. Les
activités non stratégiques enregistrent un chiffre d'affaires de 17,8 MEUR, enretrait de 20,8% sur une base comparable.
Détail de l'évolution du chiffre d'affaires par pays
France : retour progressif à la normale et renforcement des parts de marché desmarques piliers
Le chiffre d'affaires net du Groupe en France s'élève à 38,5 MEUR au 1(er)trimestre 2016. Il est en retrait de 2,5%
par rapport au 1(er) trimestre 2015,après avoir été en retrait de 5% au 4(ème) trimestre 2015 (vs. T4 2014).
Enamélioration séquentielle, il reste impacté par la tendance atone deconsommation liée aux évènements de
novembre 2015 en France, notamment en CHR(Cafés, Hôtels, Restaurants).
Alors que le 1(er) trimestre est structurellement le moins contributeur auchiffre d'affaires de l'année, cette légère
inflexion des ventes s'expliqueégalement par un effet report négatif des ventes sur le 2(ème) trimestre 2016pour mieux
cibler la saisonnalité de consommation des produits du Groupe. C'estle cas de Fruits and Wine dont les volumes ont été
en baisse de 2,6%[1] parrapport au 1(er) trimestre 2015.
Par ailleurs, le chiffre d'affaires des marques de spiritueux du Groupe auprèsdes consommateurs finaux en grande
distribution est en croissance de 3,2% dansun marché des spiritueux en croissance de 1,2%(1). Les marques piliers du
Groupeont poursuivi le renforcement de leur part de marché en France :* William Peel confirme sa position de leader avec
une part de marché de23,3%(2) (+0,8 point par rapport à la même période de 2015) et surperformeson marché en
affichant une croissance de ses volumes de +4,2% (vs. +0,6%pour le marché). Afin de poursuivre et d'accélérer cette
croissance, leGroupe a lancé, en avril 2016, une version « Double Maturation » de WilliamPeel. Les premiers retours font
apparaître un accueil très favorable decette innovation ;* Sobieski a renforcé sa position de 2(ème) acteur du marché des
vodkas enFrance, avec une part de marché de 14,5%[2] et une augmentation de sesvolumes de 27,2% quand le marché
n'a progressé que de 0,9%. Le Groupes'attend à ce que cette croissance reste solide sur les trois trimestres àvenir.
---------------------------------- ------------------ Evolution des volumes
Marché

MBWS

William Peel
Sobieski

+0,6%
+0,9%

Fruits and Wine +0,1%

Parts de marché vs. 2015

MBWS ---------------------------------------------------- -----------------+4,2%
+27,2%
-2,6%

23,3%
14,5%
27,0%

---------------------------------------------------- ------------------Source : Nielsen CAD P03 2016 / IRI CAD P03 2016
Le mois d'avril 2016 a été marqué par un rebond des ventes des marques despiritueux du Groupe (hausse des
volumes vendus de 21% vs. avril 2015) quipermettra de compenser la relative faiblesse du 1(er) trimestre 2016. Enfin,
lapoursuite des investissements publicitaires en France devrait permettre deconfirmer cette tendance.
Pologne : trimestre d'ajustement dans le commerce traditionnel et Krupnik,2(ème) acteur des vodkas
Après retraitement de la cession de Galerie Alkoholi et retraité de l'effet dechange défavorable, le chiffre d'affaires net du
1(er) trimestre 2016 en Pologneest en retrait de 15,3% par rapport au 1(er) trimestre 2015.
Le chiffre d'affaires net des activités coeurs de métier en Pologne est enretrait de 14,1% sur le 1(er) trimestre 2016 par
rapport à l'année précédente.Le chiffre d'affaires du Groupe réalisé avec la grande distribution a crû de1%. L'activité
avec le commerce traditionnel enregistre une baisse de 41%. Elleest affectée par :* la faiblesse globale du commerce
traditionnel au 1(er) trimestre 2016 (-8%sur le mois de janvier) ; * l'ajustement naturel de leurs niveaux de stocks par les
grossistes suite aulancement du nouveau packaging de Krupnik au 4(ème) trimestre 2015 ;* l'anticipation de la hausse
des prix de 2% passée au commerce traditionnelau 1(er) janvier 2016 qui a amené les grossistes (vendant au
commercetraditionnel) à augmenter leurs stocks au 4(ème) trimestre ... (truncated) ...
DG - VINCI - EUR

VINCI : DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPIT

Thomson Reuters (10/05/2016)

French public limited company (société anonyme) with a share capital of EUR1,474,259,922.50 Registered office : 1, cours
Ferdinand de Lesseps 92500 Rueil-Malmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING
RIGHTS AS OF 30 APRIL 2016
+----------------------------------------------------+-------------+ Total number of shares
590,191,316 +---------------------------------------------------+-------------+ Theoretical number of voting rights
590,191,316 (including treasury stock) +---------------------------------------------------+-------------+ Number of voting rights (excluding treasury stock) 553,697,830 +---------------------------------------------------+-------------+
This disclosure is on VINCI web site www.vinci.com (section investors/regulatory information/6. monthly information
concerning thetotal number of voting rights and shares that make up the company's capital).

Page 10 of 16

Leleux Press Review
Wednesday 11/5/2016
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: BlackRock à plus de 5% des voix.

Cercle Finance (10/05/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'AMF indique que le 3 mai dernier, la gestion américaine BlackRock est
repassée au-dessus de la barre des 5% des droits de vote de Sanofi.
A cette date, après une acquisition hors marché et une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral,
BlackRock détenait, pour le compte de ses clients et des fonds dont elle assure la gestion, 5,69% des parts et 5,13% des
voix du groupe pharmaceutique français.
E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: acquisition du suédois SVIA.

Cercle Finance (10/05/2016)

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé mardi le rachat du groupe suédois SVIA, spécialisé dans les automatismes et les
robots industriels. &#060;BR/&#062;Basé à Jönköping, SVIA fabrique des machines-outils notamment destinées au
fraisage, à l'usinage, à l'assemblage, au nettoyage et au marquage.
L'entreprise est propriétaire d'un portefeuille composé de plus de 800 références.
SVIA rejoindra l'activité robotique d'ABB, elle-même filiale de la division d'automatismes du groupe d'ingénierie helvéticosuédois.
Les termes de l'opération n'ont pas été dévoilés.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Resultaat van Solvay's Algemene Aandeelhoudersvergadering

Thomson Reuters (10/05/2016)

Brussel, 10 mei 2016 --- Solvay hield vandaag zijn Gewone Algemene Vergaderingvan Aandeelhouders in The Square,
Brussels Meeting Center.
De aandeelhouders keurden alle voorgestelde resoluties goed. In het bijzonderkeurden ze het brutodividend van EUR
3,30 per aandeel goed voor het fiscaal jaar2015, een groei van 3.3% ten opzichte van 2014*. Na de voorschotbetaling op
21januari 2016 van EUR 1,36 bruto per aandeel, bedraagt het resterende brutodividendEUR 1,94 per aandeel, te betalen
op 17 mei 2016.
De details van de resoluties, de resultaten van de stemming en de opname van deAlgemene Vergadering zijn
beschikbaar op Solvay's website, bij de rubriekInvestors.
* Historisch dividend in 2014 was EUR 3.40 bruto per aandeel of EUR 3,20, naaanpassing met een factor van
0,9398 na Solvay's kapitaalverhoging die werdafgerond op 21 december 2015.
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 30 900 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). +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs Maria AlconMedia Relations

Investor

Jodi Allen Geoffroy Raskin BisserHidalgo
Investor

Investor InvestorRelations

Relations

Alexandrov
Relations

Relations

+32 2 264 1530 +32 2 264 1984 +1 9733573283 +32 2 264 1540 +32 2 2
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: lancement d'une plateforme de streaming video.

Cercle Finance (10/05/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi le lancement d'Amazon Video Direct (AVD), une plateforme de streaming
vidéo permettant aux créateurs de contenus d'avoir accès à la clientèle du géant américain.
Le groupe précise que le service sera proposé gratuitement aux dizaines de millions de ses abonnés Prime et proposé à
ses clients ordinaires sur la base d'un recours à la publicité.
La plateforme propose d'ores et déjà les séries originales produites par Amazon, telles que 'Transparent', ainsi que la
possibilité de s'abonner à des chaînes de divertissement comme Showtime ou Starz.
Les premiers fournisseurs de contenus associés à AVD incluent quelques noms célèbres tels que Conde Nast, Samuel
Goldwyn Films, The Guardian, Mashable ou Mattel.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: lance avec Visa un bracelet pour l'Eurovision.

Cercle Finance (10/05/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto et Visa indiquent qu'ils vont équiper les visiteurs de l'édition 2016 du concours de
l'Eurovision de bracelets de paiement sans contact.
Ces bracelets sans contact Visa seront disponibles à l'achat au sein du Village de l'Eurovision à Stockholm, en Suède, tout
au long de la semaine du concours. De plus, ils peuvent être utilisés pour effectuer des paiements sur tous les terminaux
de paiement sans contact Visa disponibles à travers le monde et continueront à être actifs jusqu'à fin octobre.
La solution de Gemalto pour Visa englobe la personnalisation, le packaging et la pleine réalisation de ces bracelets. Le
paiement prépayé et les fonctionnalités disponibles tout au long de l'événement sont proposés via la plateforme Smart
Event Allynis de Gemalto.
Par ailleurs, Gemalto indique qu'il fournira sa Suite mobile Ezio à Jetco, avec notamment des serveurs à des fins
d'enregistrement, de validation, d'authentification et de messagerie mobiles, pour déployer les paiements mobiles
sécurisés P2P à Hong Kong.
Jetco est un consortium bancaire mandaté pour développer des services à base de technologies financières innovantes et
sécurisées afin de répondre aux besoins d'une trentaine de banques membres de son réseau à Hong Kong et Macao.
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Orange: le belge Mobistar va prendre la marque Orange.

Cercle Finance (10/05/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé mardi que l'opérateur belge Mobistar allait adopter sa marque afin de regrouper
les activités du groupe sous une seule marque en Europe.
Désormais, toutes les filiales européennes du groupe porteront la marque Orange.
Après Mobinil en Egypte, la filiale belge du groupe Orange était la dernière en date à conserver son nom d'origine.
Orange - qui veut se positionner comme le 'premier opérateur convergent en Europe' - explique avoir l'intention de
proposer ses services numériques mobiles et fixes sous une marque unique.
A la fin mars 2016, Mobistar comptait plus de trois millions de clients.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

JETCO kiest Gemalto voor beveiligde peer-to-peer mobiele bet

Thomson Reuters (10/05/2016)

Amsterdam, 10 mei 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleider indigitale beveiliging, gaat JETCO
haar Ezio Mobile Suite leveren inclusiefservers voor mobiele registratie en levering, authenticatie en berichten.
JETCO,een bankconsortium voor innovatieve en veilige financiële technische dienstenvoor meer dan 30 deelnemende
banken in Hongkong en Macau maakt gebruik van eenbestaand inter-bank netwerk. De oplossing van Gemalto, die wordt
geïntegreerd inde mobiele applicatie van JETCO, levert sterke authenticatie,gegevensversleuteling en
geavanceerde bescherming tegen malware-aanvallen.Hierdoor kunnen de gebruikers ongestoord geld overmaken naar
de bankrekening vananderen (Peer-to-Peer ofwel P2P-betalingen) met gebruikmaking van hun mobielenummer.
Hongkong is een geschikt gebied voor mobiele betalingen gezien het grote aantalsmartphones, de acceptatie van
contactloze betalingen en gunstigeoverheidsregelingen[1]. Om die reden kunnen klanten kiezen uit meerdere
mobielebetalingssystemen; JETCO zorgt met haar inter-bank netwerk van vertrouwdefinanciële instellingen voor
extra beveiliging en lanceert daarom de uniekeJETCO Pay P2P inter-bank betaalservice voor 12 deelnemende
banken. Naarverwachting wordt deze toepassing snel omarmd als de beste op dit terrein.
'Wij zijn blij dat we met Gemalto de sectorleider op het gebied van beveiligingen betalingen in huis hebben. De Eziooplossing van Gemalto zorgt voor eensnelle betreding van de markt en voldoet tegelijkertijd aan de voorwaarden vande
Autoriteit financiële markten van Hongkong. Wij kijken samen verder naarzakelijke mogelijkheden omdat elk van onze
bedrijven bezig is met hetontwikkelen van eersteklas producten en diensten voor klanten in en buitenHongkong,'
aldus Angus Choi, CEO van JETCO Hongkong.
'JETCO heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in mobiele technologie om overte stappen van het ATM-netwerk naar
de eerste rang op het gebied van contactlozebetaaldiensten,' reageert Suzanne Tong-Li, president Greater China en
Korea vanGemalto. 'Met een grote portfolio aan beveiligde mobiele bank- enbetaaloplossingen kunnen wij JETCO
helpen om haar ecosysteem nog verder uit tebouwen met diensten van de volgende generatie als geld opnemen en
betalen zonderbetaalkaart, eCommerce en op mPOS gebaseerde betalingen.'
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 49 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 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 & 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.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] http://www.hkma.gov.hk/media/eng/publication-and-research/quarterly-bu lletin/qb201312/fa3.pdf
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: BlackRock dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (10/05/2016)

(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 4 mai, le seuil de 5% du capital de Technip et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 5,09% du capital et 4,63% des droits de vote du groupe parapétrolier.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Technip hors marché et d'une augmentation du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
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CREDIT AGRICOLE SA : Niveau de l'indice initial Emission CA

Thomson Reuters (10/05/2016)

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 à coupon zéro et indexées sur la performance de l'INDICE EURO STOXX 50® avril2016 /
avril 2026 Code valeur : FR0013133196 (visa de l'Autorité des marchés financiers n°16-101 en date du 24 mars 2016)
Nous vous informons que la moyenne arithmétique des cours de clôture de l'INDICEEURO STOXX 50® constatés les
28 et 29 avril 2016, 2, 3 et 4 mai 2016 est de3 019,838 points. Ce niveau est retenu comme cours de référence initial
del'Indice pour la formule de remboursement de cet emprunt.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: partenariat avec SNCF Réseau dans la fibre optique.

Cercle Finance (10/05/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé mardi la signature d'un accord avec SNCF Réseau portant sur le déploiement
de la fibre optique sur le domaine ferroviaire.
Ce partenariat - conclu pour une durée de 10 années renouvelables - concerne le nouveau réseau de fibres optiques
déployé depuis cinq ans par SNCF Réseau pour répondre aux besoins de communication et de sécurité liés au transport
ferroviaire.
Aux termes de l'accord, SNCF Réseau va mettre à disposition d'Orange, dès la signature de partenariat, près de 4300
kilomètres de fibre.
D'ici à 2024, le partenariat devrait porter sur plus de 14.000 kilomètres de fibre grâce au déploiement progressif par SNCF
Réseau.
C'est SNCF Réseau qui réalisera pour le compte d'Orange la construction des raccordements et la maintenance des fibres
optiques.
Dans le cadre de ce partenariat, Orange proposera à la location ces capacités excédentaires de fibre optique auprès
d'opérateurs de télécommunications en France métropolitaine.
E:CSGN - CREDIT SUISSE (CH) - CHF

Credit Suisse: en tête du SMI après ses résultats.

Cercle Finance (10/05/2016)

(CercleFinance.com) - Credit Suisse s'adjuge 5,6% et prend ainsi la tête du SMI de Zurich, à la suite d'une réduction plus
forte que prévu de sa perte nette part du groupe pour les trois premiers mois de l'année, à 302 millions de francs suisses
contre plus de 5,8 milliards un an auparavant.
La perte avant impôt adaptée a chuté de 85% à 173 millions de francs, grâce à une bonne performance d'exploitation des
divisions axées sur la gestion de fortune, à savoir la Swiss Universal Bank, l'Asie Pacifique et l'International Wealth
Management.
En revanche, Credit Suisse a été pénalisé dans ses activités Global Markets par 'des conditions de market making
difficiles, la poursuite de pertes mark-to-market ainsi que les faibles niveaux d'activité clientèle'.
De même, la performance en Investment Banking-Capital Markets a continué à être affectée par des conditions de marché
difficiles, caractérisées par la volatilité, l'incertitude macroéconomique et la faiblesse des prix de l'énergie.
L'établissement bancaire helvétique revendique toutefois d'importantes économies de coûts et une réduction des actifs
pondérés en fonction des risques 'look-through' d'environ 290 à 280 milliards de dollars.
INGA - ING GROEP (NL) - EUR

ING: bien orienté après ses trimestriels.

Cercle Finance (10/05/2016)

(CercleFinance.com) - ING Group s'adjuge 4% à Amsterdam, après la publication d'un bénéfice net du premier trimestre
certes en baisse de 29%, mais à un niveau légèrement supérieur aux attentes du marché, à 1,26 milliard d'euros.
Sur ses seules activités bancaires, l'établissement financier néerlandais a généré un profit net sous-jacent de 842 millions
d'euros, malgré une augmentation significatives de ses dépenses réglementaires qui se sont montées à 492 millions.
Le revenu sous-jacent a diminué de près de 6% à moins de 4,1 milliards d'euros, dans un contexte difficile pour ses
activités de marché, mais son revenu d'intérêt net a progressé de 2,3% grâce à une augmentation des volumes et à une
marge plus élevée.
ING revendique aussi une amélioration de la qualité de son portefeuille de prêts, avec des coûts du risque qui continuent
de décliner et un ratio de prêts non-performants en retrait à 2,3%, ainsi qu'un ratio de solvabilité CET1 en hausse à 12,9%
au 31 mars.
'La banque précise qu'elle ne s'attend pas à des provisions significatives dans le secteur de l'énergie alors que le secteur
Oil &amp; Gas représente 5% de son activité totale de prêts', souligne un analyste d'Aurel BGC.
TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: lanterne rouge du DAX après warning.

Cercle Finance (10/05/2016)

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: va mettre en vente le chimiste Atotech.
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GBL: offre de rachat sur des obligations échangeables.

Cercle Finance (10/05/2016)

(CercleFinance.com) - GBL Verwaltung, une filiale de GBL, a annoncé mardi le lancement d'une offre de rachat sur ses
obligations échangeables en actions Engie.
L'offre s'adresse aux détenteurs des obligations échangeables pour un montant d'un milliard d'euros à 1,25% arrivant à
échéance en février 2017 garanties par le Groupe Bruxelles Lambert (GBL).
Le prix d'achat des obligations échangeables en actions ordinaires existantes Engie reste à déterminer selon une
procédure d'adjudication à la hollandaise.
GBL dit avoir déjà racheté des obligations pour un montant nominal global de 200 millions d'euros.
E:ADEN - ADECCO (CH) - CHF

Adecco: bénéfice trimestriel en repli de 10%.

Cercle Finance (10/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe suisse Adecco, l'un des grands noms européens du travail temporaire, a fait état d'une
croissance toujours modeste durant le premier quart de l'année 2016. Ses ventes ont cependant légèrement dépassé les
attentes des investisseurs, ce qui n'est cependant pas le cas de son bénéfice net, qui s'est tassé de 10%. Les prévisions
ont enfin été confirmées.
Au terme du premier quart de l'année, le CA du groupe a augmenté de 4% à données comparables, à 5,3 milliards d'euros
(+ 5% en données publiées).
Mais parallèlement, le résultat d'exploitation ajusté (EBITA) a plié, toujours en données organiques, de 4% à 228 millions
(- 5% en données publiées). D'où une marge en baisse de 30 points de base à 4,3%.
Le résultat net part du groupe a enfin reculé de 10% en données publiées, à 144 millions d'euros.
Par ailleurs, le groupe va boucler l'acquisition de la société britannique Penna Consulting en date de ce 10 mai.
Le directeur général, Alain Dehaze, a estimé que 'le chiffre d'affaires continue de suivre une tendance de modeste
croissance, comme tel avait été le cas en 2015'. En France, premier pays pour le groupe, Adecco revendique désormais
une croissance 'en ligne' avec celle du marché.
Il ajoute qu'en mars et en avril, soit le dernier mois du premier trimestre et le premier du deuxième, la croissance
organique s'est limitée à 3%, ajustée du nombre de jours ouvrables.
Mais le patron opérationnel d'Adecco a aussi confirmé les prévisions au titre de 2016 précédemment annoncées, ce qui
comprend une croissance organique au moins en ligne avec celle des principaux concurrents et une marge d'EBITA de
4,5 à 5%.
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ING 1Q16 underlying net result EUR 842 million

Thomson Reuters (10/05/2016)

ING's Think Forward strategy continues to improve the customer experience anddrive commercial growth
Strengthened focus on innovation with further investments in proprietarytechnologies and collaborations with fintechs
ING Bank attracted EUR 8.8 billion of net customer deposits and recorded EUR7.1 billion of net core lending growth in
1Q16
ING Bank 1Q16 underlying net result EUR 842 million despite significantincrease in regulatory expenses
Underlying pre-tax result EUR 1,186 million; or EUR 1,682 million before EUR496 million of regulatory costs in the quarter
Net interest result increased, driven by volume growth and a higher interestmargin; commission income held up well
Quality of loan book improved: risk costs continue to decline and the NPLratio decreased to 2.3%
ING Group 1Q16 net result EUR 1,257 million (EUR 0.32 per share) includingprofit on sales of NN Group shares in
January
Group's restructuring and strategic repositioning completed through thefinal sales of NN shares in January and April 2016
Strong Group fully-loaded common equity Tier 1 (CET1) ratio of 12.9%, upfrom 12.7% at the end of December 2015
CEO statement 'The digital banking landscape has never been more dynamic than it is today,'said Ralph Hamers, CEO of
ING Group. 'Customers are changing the way theybank, which requires us to be flexible and agile. Our Think Forward
strategyhas enabled us to rise to this challenge and deliver a differentiatingexperience to our more than 34 million
customers around the world.''ING Bank's most recent Net Promoter Scores rank us as number one relative toour
competitors in seven countries. This recognition underscores that ING isdelivering on the customer promise that is at the
heart of our strategy. Italso motivates us to keep getting better as we strive to achieve our purposeof empowering people
in life and in business.'
'In the first quarter of 2016, we made further investments in customer-friendly technologies and outside collaborations. We
became the first bank inFrance to introduce a digital financial advisor, 'Coach Epargne', which helpscustomers to make
more informed savings and investment choices. In theNetherlands, we started working with small enterprises in our
'Ondernemerslab'facility to co-develop new services that meet their business needs in areassuch as finance and
marketing. In Wholesale Banking, we added new services toour InsideBusiness digital banking platform and expanded the
platform'savailability to the UK and Ireland, empowering clients in these countries tomanage their finances anytime and
anywhere.'
'We actively monitor advances in the fintech space and are able to respondquickly to opportunities that have the potential
to improve the customerexperience. We are currently partnered with around 45 fintechs dedicated tocreating innovative
solutions for banking needs, such as money management,payments, lending and mobile on-boarding. For example, seven
start-ups areworking on their 'proof-of-concept' through the ING Fintech Village initiativein Belgium, and four through the
Innovation Studio in the Netherlands. Theseopen, collaborative programmes involve multiple partners and provide access
totheir respective networks, allowing the start-ups to accelerate theirdevelopment.'
'Our strong customer focus reinforces the commercial momentum of our business.During the first quarter of 2016,
customers entrusted ING with an additionalEUR 8.8 billion of net deposits and we extended EUR 7.1 billion of net
corelending. Margins remained healthy, supporting the higher quarterly interestresult. The quality of the loan book also
improved, as evidenced by lower riskcosts and a further decline in the NPL ratio. The Bank's solid underlying pre-tax result
of EUR 1,186 million reflects these factors and EUR 496 million ofregulatory costs. In 2016, regulatory costs are expected
to increase by overEUR 300 million to approximately EUR 960 million, impacting our cost/incomeratio as we look for ways
to offset these higher costs.'
'In January and April 2016, we sold our remaining stake in NN Group, markingthe completion of our divestment
programme and the last step in our strategicrepositioning. Including the net profit from the sales of NN Group shares
inJanuary, ING Group's first-quarter net result was EUR 1,257 million. ING Groupended the quarter with a strong fullyloaded CET1 ratio of 12.9%, excludingthe first-quarter net profit and the impact of the NN share sale in April.With our
robust capital and liquidity position, we are well-placed to adapt tothe ever-changing regulatory environment.'
'Looking ahead, our focus is to accelerate the execution of our Think Forwardstrategy. I am grateful to our employees for
their dedication to serving ourcustomers to the best of our ability. Our priorities are clear, and I amconfident that ING's
strong portfolio of businesses will enable us to continueempowering our customers and deliver sustainable shareholder
returns.'
Further information All publications related to ING's 2016 First Quarter can be found at www.ing.com/1q16, including a
video with Ralph Hamers, which is also availableat YouTube
Additional financial information is available at www.ing.com/qr: - ING Group historical trend data - ING Group analyst
presentation (also available via SlideShare)
For further information on ING, please visit www.ing.com. Frequent newsupdates can be found in the Newsroom or via the
@ING_news Twitter feed. Photosof ING operations, buildings and its executives are available for download atFlickr. Video
is available on YouTube. Footage (B-roll) of ING is availablevia videobankonline.com, or can be requested by
emailinginfo@videobankonline.com. ING presentations are available at SlideShare.
Investor conference call, media conference call and webcasts Ralph Hamers, Patrick Flynn and Wilfred Nagel will discuss
the results in ananalyst and investor conference call on 10 May 2016 at 9:00 a.m. CET. Membersof the investment
community can join the conference call at +31 20 794 8500(NL), +44 20 7190 1537 (UK) or +1 480 629 9031 (US) and via
live audio webcastat www.ing.com. ... (truncated) ...
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JETCO selects Gemalto to roll out secure Peer-to-Peer mobile

Thomson Reuters (10/05/2016)

Amsterdam, May 10, 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the world leaderin digital security, will provide
JETCO with it Ezio Mobile Suite, includingservers for mobile enrollment and provisioning, authentication and
messaging.JETCO runs on its existing inter-bank network, is a bank consortium chartered todevelop innovative and secure
financial technology services for over 30 memberbanks in Hong Kong and Macau. Gemalto's solution, integrated with
JETCO's mobileapplication, provides strong authentication, data encryption and advancedprotection against malware
attacks. As a result, users can now seamlessly makefund transfer directly from their bank accounts to their friends via
Peer-to-Peer (P2P) payments using mobile numbers.
Hong Kong is ready for mobile payments with a high proliferation of smartphones,widespread acceptance of
contactless payments, and favorable governmentregulations[1]. Therefore, consumers have many choices for mobile
payments, andJETCO leverages its inter-bank network of trusted financial brands to boast ahigh level of security and
launch the first-of-its-kind JETCO Pay P2P inter-bankfund transfer services in tandem with 12 banks, which sets it apart
as a game-changer for wider mainstream adoption.
'We are glad to have partnered with an industry leader in security and paymentsolution. Gemalto's Ezio solution not only
reduces our time to market, but alsofully complies with Hong Kong Monetary Authority's security requirements.Looking
ahead, we will keep pursue and exploit exciting business opportunitiestogether as we both share commitment to
deliver world-class products andservices to our customers in Hong Kong and beyond,' said Mr. Angus Choi, CEO
ofJETCO Hong Kong.
'JETCO has been investing in mobile technology in recent years to transformthemselves from an ATM network
operator to a major player in the contactlesspayment services,' said Suzanne Tong-Li, President for Greater China and
Koreaat Gemalto. 'With a wide portfolio of secured mobile banking and paymentsolutions, we can help JETCO to
grow their ecosystem even further, offeringnext-generation services such as card less withdrawals and payments,
eCommerceand mPOS-based payments.'
About Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is the global leader in digital security,with 2015 annual revenues of EUR3.1
billion and customers in over 180 countries.We bring trust to an increasingly connected world.
Our technologies and services enable businesses and governments to authenticateidentities and protect data so they
stay safe and enable services in personaldevices, connected objects, the cloud and in between.
Gemalto's solutions are at the heart of modern life, from payment to enterprisesecurity and the internet of things. We
authenticate people, transactions andobjects, encrypt data and create value for software - enabling our clients todeliver
secure digital services for billions of individuals and things.
Our 14,000+ employees operate out of 118 offices, 45 personalization and datacenters, and 27 research and software
development centers located in 49countries.
For more information visit www.gemalto.com or follow @gemalto on Twitter.
Gemalto media contacts:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNorth America
Europe & CIS Greater China +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatin America
Middle East & Africa
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
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] http://www.hkma.gov.hk/media/eng/publication-and-research/quarterly-bu lletin/qb201312/fa3.pdf
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