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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3420,05 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 13 Losers 7

DELTA LLOYD 6,30 +5,14% PROXIMUS 30,16 -1,71%

D'IETEREN (BE) 37,99 +3,72% DELHAIZE GROUP (BE) 93,14 -1,40%

AB INBEV (BE) 107,15 +2,78% SOLVAY (BE) 86,59 -0,92%

CAC 40 (France)
Last Price 4462,51 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 27 Losers 13

ALSTOM 23,70 +3,87% ORANGE (FR) 15,53 -1,86%

SAFRAN 60,85 +3,59% TECHNIP COFLEXIP (FR 51,03 -1,78%

LAFARGEHOLCIM LTD (F 39,59 +3,07% SANOFI 70,73 -1,25%

AEX (Nederland)
Last Price 444,79 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 15 Losers 10

OCI 18,18 +5,72% ROYAL DUTCH SHELL A 21,83 -1,55%

DELTA LLOYD 6,30 +5,14% AHOLD, KONINKLIJKE 19,99 -1,47%

HEINEKEN NV 79,03 +2,55% WOLTERS KLUWER 34,51 -1,15%

DAX (Deutschland)
Last Price 9950,80 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 22 Losers 8

RWE AG ST O.N. (DE) 11,01 +2,85% DT.ANNINGTON IMM.SE 31,28 --2,61%

K+S AG NA O.N. (DE) 21,50 +2,65% MUENCHENER RUECKVER 181,40 --1,00%

BASF SE O.N. (DE) 66,48 +2,27% MERCK (DE) 73,80 --0,97%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17582,13 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 21 Losers 9

GOLDMAN SACHS (US) 157,60 +3,06% MICROSOFT (US) 53,49 -2,14%

JP MORGAN CHASE (US) 60,48 +2,94% WAL-MART STORES (US) 66,95 -0,74%

BOEING CY (US) 133,96 +2,49% VERIZON COMM (US) 53,24 -0,72%
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AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Ageas publie son Reporting 2015 Thomson Reuters (18/03/2016)

Ageas a publié aujourd'hui le recueil 'Reporting 2015', qui se compose de quatrepublications distinctes:

* le Rapport annuel 2015, composé du Rapport du Conseil d'Administrationd'Ageas, des États financiers consolidés
d'Ageas et des Comptes annuelsabrégés d'ageas SA/NV;

* le 2015 Embedded Value Report, y compris le rapport de l'auditeur indépendant;

* le Rapport d'Activité 2015, qui donne un aperçu des réalisations d'Ageas en2015, de ses diverses activités dans le
monde, ainsi que de ses ambitionspour l'avenir.

* les Comptes Statutaires d'ageas SA/NV pour l'année 2015 Ces publications sont accessibles via le site Internet d'Ageas,
dans la rubriquereporting.ageas.com, un chapitre entièrement consacré à la performance d'Ageasen 2015.

Les résultats annuels 2015 ont été publiés le 17 février 2016. La publicationdes résultats du premier trimestre 2016 est
prévue pour le 19 mai 2016.

Ageas  est un groupe d'assurance international  coté en bourse, riche de quelque190 années   d'expérience   et   de
savoir-faire.  Il propose  à  ses  clientsparticuliers  et professionnels des  produits d'assurance Vie  et Non-vie conçuspour
répondre  à  leurs  besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi  les  plus  grands groupes  d'assurance
européens,  Ageas  concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès  en Belgique,  au Royaume-Uni,  au
Luxembourg, en France,  en Italie, auPortugal,  en Turquie, en Chine, en Malaisie,  en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet
aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long  terme avec des
institutions financières solides et desdistributeurs clés. Ageas  figure parmi  les leaders  du marché  dans les  pays où  il
est actif. Ilemploie  au total  plus de  40.000 salariés et  a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en
2015 (tous les chiffres à 100%).

UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE : Publication of the 2015 Registration Do Thomson Reuters (18/03/2016)

UNIBAIL-RODAMCO SE

Paris, Amsterdam, March 18, 2016

Press release

Publication of the 2015 Registration Document

Unibail-Rodamco  announces  the  publication  of  its 2015 Registration Document(Document  de Référence)  as filed  with
the French Financial Markets Authority(Autorité des Marchés Financiers) on March 18, 2016.

The following documents are included in the 2015 Registration Document:

* The annual report; * The annual financial report (excluding French statutory financial statementsof the parent Company
available only in the French version of the 2015Registration Document); * The report of the Chairman of the Supervisory
Board on the arrangements forplanning and organising the work of the Supervisory Board and on the Group'sinternal
control procedures; * Information relating to the statutory auditors' fees; * The description of the share buyback
programme; * The Corporate Sustainability Report.

Pursuant  to the AFEP-MEDEF  Code, this Registration  Document also contains allthe   information  regarding  the
remuneration  of  the Management  Board  andSupervisory Board members.

The  document  is  available  on  the company's website www.unibail-rodamco.com.Copies  can be obtained  free of
charge  at the Group's  registered office at 7place du Chancelier Adenauer - 75016 Paris, France, in compliance with the
rulesand time frames under the laws and regulations in force.

For further information, please contact:

Investor Relations Antoine Onfray +33 1 76 77 72 87 antoine.onfray@unibail-rodamco.com

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

Media Relations Pauline Duclos-Lenoir +33 1 76 77 57 94 pauline.duclos-lenoir@unibail-rodamco.com

About Unibail-Rodamco Created  in  1968, Unibail-Rodamco  SE  is  Europe's  largest  listed commercialproperty
company, with a presence in 12 EU countries, and a portfolio of assetsvalued  at EUR37.8  billion as  of December  31,
2015. As an  integrated operator,investor  and developer, the  Group aims to  cover the whole  of the real estatevalue
creation  chain. With  the  support of its 1,995 professionals, Unibail-Rodamco applies those skills to highly specialised
market segments such as largeshopping  centres in  major European  cities and  large offices and convention &exhibition
centres in the Paris region. The  Group distinguishes itself through its  focus on the highest architectural,city   planning
and  environmental  standards.  Its long  term  approach  andsustainable  vision focuses on  the development or
redevelopment of outstandingplaces  to shop, work and relax. Its  commitment to environmental, economic andsocial
sustainability has been  recognised by inclusion  in the DJSI (World andEurope), FTSE4Good and STOXX Global ESG
Leaders indexes. The  Group  is  a  member  of  the  CAC  40, AEX 25 and EuroSTOXX 50 indices. Itbenefits from an A
rating from Standard & Poor's and Fitch Ratings.For more information, please visit our website: www.unibail-rodamco.com
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FNTS - FINATIS - EUR

FINATIS : Résultats annuels 2015 Thomson Reuters (18/03/2016)

Paris, le 18 mars 2016

FINATIS - Résultats annuels 2015

Le Conseil d'administration de la société Finatis s'est réuni le 18 mars 2016sous la présidence de M. Didier Lévêque afin
d'arrêter les comptes au 31décembre 2015.

+--------+--------+ (En millions d'euros)                               2014     2015 +-------------------------------------------------+--------+-------
-+ Comptes consolidés((1)) - activités poursuivies

* Chiffre d'affaires                            49 168   46 841

* Résultat opérationnel courant (ROC)            2 231    1 526

Résultat net de l'ensemble consolidé                 707       81

dont part du groupe                               (8)     (71)

Capitaux propres de l'ensemble consolidé          13 607   10 327

Dette financière nette (DFN)                       9 060    9 490 +-------------------------------------------------+--------+--------+ Comptes
individuels( (1))

Résultat courant avant impôt                        15,4     17,8

Résultat net de l'exercice                          15,1     17,5 +-------------------------------------------------+--------+--------+ (1) Diligences
d'audit effectuées, rapport d'audit relatif à la certification encours  d'émission.  Ces  comptes  sont  disponibles sur  le site
Internet de lasociété.

Le  chiffre d'affaires  consolidé de  Finatis s'élève  à 46,8 MdsEUR, en baisse de4,7% par  rapport à 2014 en conséquence
de  la dépréciation par rapport à l'eurodes  monnaies des pays d'Amérique latine dans lesquels le groupe Casino opère.
Ataux  de  change constant,  le  chiffre  d'affaires  est  en hausse de 1,6%. Lerésultat   opérationnel  courant  (ROC)  est
en  repli  à  1 526 MEUR et  reflèteprincipalement  l'activité de Casino.  Le résultat net  part du groupe s'élève à-71 MEUR,
contre -8 MEUR en 2014.

Le  chiffre d'affaires de Casino s'élève à 46,1 MdsEUR en hausse de 1,6% à taux dechange  constant.  En  France,
l'activité  s'est redressée au deuxième semestre2015 avec  des gains de parts  de marché chez Géant  et Leader Price.
Les ventesalimentaires  en Amérique  latine  poursuivent  leur  croissance en organique à5,8%. Le  volume d'affaires de
Cnova (e-commerce)  est en hausse de 16,4% à tauxde  change constant. Le ROC  s'établit à 1 446 MEUR en repli  par
rapport à 2014,sous  l'effet notamment de la forte contraction de l'activité Latam Electronics,conjuguée  à l'inflation des
coûts au Brésil  et aux effets de changes négatifs.Le  résultat  net normalisé  part  du  groupe s'élève à 412 MEUR contre
556 MEUR en2014. Enfin,  Casino prévoit une forte  réduction de sa DFN,  qui s'élève à 6,1MdsEUR  au 31 décembre
2015, au  travers d'un plan  de désendettement d'environ 4MdsEUR,  comprenant la cession en  cours de sa filiale  Big C
en Thaïlande pour unmontant de 3,1 MdsEUR.

Rallye  a  renforcé  sa  participation  dans  Casino  pour  la porter à 50,1% ducapital. La  valeur du portefeuille
d'investissements de Rallye  s'élève à 102 MEUR au 31décembre   2015 après  notamment  un  encaissement  net de  46
MEUR au  cours  del'exercice  2015. La DFN du  périmètre holding de  Rallye s'élève au 31 décembre2015 à  2 968
MEUR. La maturité  moyenne de  la dette  a été  allongée grâce à desrefinancements.  Le coût  de l'endettement  a baissé
de 53 MEUR pour  s'établir à112 MEUR.

La  valeur  du  portefeuille  d'investissements  immobiliers  de Foncière Euriss'élève  à 91 MEUR au 31 décembre 2015,
dont 33 MEUR de plus-values latentes, sur labase  d'expertises indépendantes des centres commerciaux en  exploitation
ou encours  d'achèvement. Les centres commerciaux de Riviera en Pologne et de Loop 5en  Allemagne ont été cédés  en
2015 permettant l'encaissement respectivement de84 MEUR et de 14 MEUR au niveau de Foncière Euris.

Le résultat net de la société Finatis s'élève à 17,5 MEUR en 2015, contre 15,1 MEURpour  l'exercice précédent, et
comprend  notamment 18,0 MEUR de dividende FoncièreEuris.

Le  Conseil d'administration de Finatis proposera  à l'Assemblée générale du 20mai  2016 la distribution d'un dividende de
2,00EUR par action, stable par rapportà l'exercice précédent.

Contact : M. Didier Lévêque Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email : contact-finatis@euris.fr http://www.finatis.fr
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EURS - FONCIERE EURIS - EUR

FONCIÈRE EURIS : Résultats annuels 2015 Thomson Reuters (18/03/2016)

Paris, le 18 mars 2016

FONCIERE EURIS - Résultats annuels 2015

Le Conseil d'administration de la société Foncière Euris s'est réuni le 18 mars2016 sous la présidence de M. Michel Savart
afin d'arrêter les comptes au 31décembre 2015.

+--------+--------+ (En millions d'euros)                              2014     2015 +-------------------------------------------------+--------+--------
+ Comptes consolidés((1)) - activités poursuivies

* Chiffre d'affaires                            49 168   46 841

* Résultat opérationnel courant (ROC)            2 232    1 527

Résultat net de l'ensemble consolidé                 713       85

dont part du groupe                                 2      -71

Capitaux propres de l'ensemble consolidé          13 664   10 379

Dette financière nette (DFN)                       8 940    9 360 +-------------------------------------------------+--------+--------+ Comptes
individuels( (1))

Résultat courant avant impôt                        66,9     34,5

Résultat net de l'exercice                          63,5     39,1 +-------------------------------------------------+--------+--------+ (1) Diligences
d'audit effectuées, rapport d'audit relatif à la certification encours  d'émission.  Ces  comptes  sont  disponibles sur  le site
Internet de lasociété.

Le chiffre d'affaires consolidé de Foncière Euris s'élève à 46,8 MdsEUR, en baissede  4,7% par  rapport  à  2014 en
conséquence de la dépréciation par rapport àl'euro  des monnaies des  pays d'Amérique latine  dans lesquels le groupe
Casinoopère.  A taux de change constant, le chiffre d'affaires est en hausse de 1,6%.Le résultat  opérationnel  courant
(ROC)  est  en  repli à 1 527 MEUR et reflèteprincipalement  l'activité de Casino.  Le résultat net part du groupe s'élève à-
71 MEUR, contre 2 MEUR en 2014.

Le  chiffre d'affaires de Casino s'élève à 46,1 MdsEUR en hausse de 1,6% à taux dechange  constant.  En  France,
l'activité  s'est redressée au deuxième semestre2015 avec  des gains de parts  de marché chez Géant  et Leader Price.
Les ventesalimentaires  en Amérique  latine  poursuivent  leur  croissance en organique à5,8%. Le  volume d'affaires de
Cnova (e-commerce)  est en hausse de 16,4% à tauxde  change constant. Le ROC  s'établit à 1 446 MEUR en repli  par
rapport à 2014,sous  l'effet notamment de la forte contraction de l'activité Latam Electronics,conjuguée  à l'inflation des
coûts au Brésil  et aux effets de changes négatifs.Le  résultat  net normalisé  part  du  groupe s'élève à 412 MEUR contre
556 MEUR en2014. Enfin,  Casino prévoit une forte  réduction de sa DFN,  qui s'élève à 6,1MdsEUR  au 31 décembre
2015, au  travers d'un plan  de désendettement d'environ 4MdsEUR,  comprenant la cession en  cours de sa filiale  Big C
en Thaïlande pour unmontant de 3,1 MdsEUR.

Rallye  a  renforcé  sa  participation  dans  Casino  pour  la porter à 50,1% ducapital. La  valeur du portefeuille
d'investissements de Rallye  s'élève à 102 MEUR au 31décembre   2015 après  notamment  un  encaissement  net de  46
MEUR au  cours  del'exercice  2015. La DFN du  périmètre holding de  Rallye s'élève au 31 décembre2015 à  2 968
MEUR. La maturité  moyenne de  la dette  a été  allongée grâce à desrefinancements.  Le coût  de l'endettement  a baissé
de 53 MEUR pour  s'établir à112 MEUR.

La  valeur  du  portefeuille  d'investissements  immobiliers  de Foncière Euriss'élève  à 91 MEUR au 31 décembre 2015,
dont 33 MEUR de plus-values latentes, sur labase  d'expertises indépendantes des centres commerciaux en  exploitation
ou encours  d'achèvement. Les centres commerciaux de Riviera en Pologne et de Loop 5en  Allemagne ont été cédés  en
2015 permettant l'encaissement respectivement de84 MEUR et  de 14 MEUR au niveau  de Foncière Euris.  Le résultat
net  de la sociétéFoncière  Euris s'élève  à 39,1 MEUR contre 63,5 MEUR pour l'exercice précédent quiintégrait  une
contribution supérieure  des  dividendes  perçus  des  filialesimmobilières et des produits dérivés.

Le  Conseil d'administration de Foncière  Euris proposera à l'Assemblée généraledu  19 mai 2016 la distribution  d'un
dividende de  2,15EUR par action, stable parrapport à l'exercice précédent.

Contact : M. Michel Savart Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email : contact-fe@euris.fr http://www.fonciere-euris.fr
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TIG - TIGENIX NV - EUR

TiGenix: communiqué  en rapport avec les obligations convert Thomson Reuters (18/03/2016)

COMMUNIQUé

LA   PRESENTE  ANNONCE  N'EST  PAS  DESTINEE  A  ETRE  COMMUNIQUEE, PUBLIEE  OUDISTRIBUEE,
DIRECTEMENT   OU   INDIRECTEMENT,  AUX  OU VERS  LES  ETATS-UNIS,L'AUSTRALIE,  LE CANADA,  LE JAPON
OU DANS TOUT AUTRE  TERRITOIRE OU UNE TELLECOMMUNIQUATION SERAIT ILLEGALE.

TiGenix: communiqué  en rapport avec les obligations convertibles arrivant àéchéance en 2018

Louvain (BELGIQUE) - Le 18 mars 2016, 19h00 CET - TiGenix NV (Euronext Brussels:TIG;  la 'Société'), une  société
biopharmaceutique avancée  spécialisée dans ledéveloppement  et  la commercialisation  de  nouveaux produits
thérapeutiques àpartir  de ses  plateformes  propriétaires   de  cellules souches allogéniques,publie   ce   communiqué  en
rapport  avec  les obligations  convertibles  nonsubordonnées  et non garanties d'un montant principal de EUR 25 millions
portantun taux d'intérêt de 9% et arrivant à échéance en 2018 (Code ISIN: BE6276591128)(les 'Obligations') émises par la
Société.

Conformément à la Condition 6.2 (f) des Conditions générales des Obligations, lePrix  de Conversion  des Obligations  a
été  ajusté à la baisse,  à la suite duplacement  annoncé par la  Société, le 10 mars  2016 de 25 millions de
nouvellesactions à un prix d'émission de 0,95 EUR par nouvelle action, soit 23.750.000 EUR autotal, avec annulation des
droits de préférence des actionnaires existants de laSociété. Par conséquent, l'Agent de Calcul a déterminé que le Prix de
Conversiondoit  être ajusté  de 0,9414 EUR  vers un  nouveau niveau  de 0,9263 EUR  par actionTiGenix  (après
arrondissement conformément à  la Condition  6.6 des Conditionsgénérales  des Obligations). L'ajustement du Prix  de
Conversion a pris effet le14 mars 2016.

Interprétation

Sauf  s'ils  sont  définis  autrement  dans  la  présente  annonce, les mots etexpressions  utilisés ici ont la même
signification que celle attribuée dans lesConditions  générales  des  Obligations (telles  que modifiées et/ou
complétéeset/ou révisées de temps à autre).

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

TiGenix Claudia D'Augusta Chief Financial Officer T: +34 91 804 92 64 Claudia.daugusta@tigenix.com

A propos de TiGenix

TiGenix  NV (Euronext Brussels : TIG)  est une société biopharmaceutique avancéespécialisée  dans le développement et
la commercialisation de nouveaux produitsthérapeutiques  à partir  de ses  plateformes propriétaires  de cellules
souchesallogéniques,   ou provenant  de  donneurs,  expansées.  Deux  produits  de laplateforme  technologique de
cellules souches dérivées de tissus adipeux sont encours de développement clinique. Le Cx601 est en phase III pour le
traitement defistules périanales complexes chez les patients atteints de la maladie de Crohn.Le  Cx611 a réalisé un essai
de phase I  de provocation du sepsis et un essai dephase I/II portant sur l'arthrite rhumatoïde. Depuis le 31 juillet 2015,
TiGenixa fait l'acquisition de Coretherapix, dont le produit cellulaire phare, AlloCSC-01, fait actuellement l'objet d'un essai
clinique de phase II pour le traitementde  l'infarctus aigu  du myocarde  (IAM). En outre, le  deuxième candidat de
laplateforme  de cellules souches cardiaques  acquis de Coretherapix, AlloCSC-02,est  en  développement dans  une
indication  chronique.  TiGenix  a  égalementdéveloppé  le ChondroCelect, un produit  cellulaire autologue pour la
réparationdu cartilage  du  genou,  qui  fut  le premier médicament de thérapie innovante(Advanced  Therapy  Medicinal
Product,  ATMP)  à  être approuvé  par  l'Agenceeuropéenne   des   médicaments   (EMA). Depuis   juin   2014, les   droits
decommercialisation et de distribution du ChondroCelect font l'objet d'une licenceexclusive accordée à Sobi pour l'Union
européenne (à l'exception de la Finlande,où il est distribué par Finnish Red Cross Blood Service), la Norvège, la Russie,la
Suisse et  la Turquie,  ainsi que  les pays du Moyen-Orient et d'Afrique duNord.  Basée à  Louvain (Belgique), TiGenix a
également des activités à Madrid(Espagne). Pour plus d'informations, surfez sur www.tigenix.com.

KER - KERING - EUR

Kering: un nouveau Directeur des Opérations. Cercle Finance (18/03/2016)

(CercleFinance.com) - Kering annonce la nomination de Jean-Philippe Bailly au poste de Directeur des Opérations de
Kering à compter du 1er avril 2016.

Jean-Philippe Bailly sera membre du Comité exécutif du Groupe. Il aura la responsabilité au niveau mondial de la Supply
Chain, de la Logistique et des Opérations industrielles.

' Il apportera aux marques du Groupe son expérience au sein d'environnements multimarques, multi produits et
multicanaux tant au service des enjeux industriels et commerciaux de Kering que des objectifs du Groupe en matière de
Responsabilité Sociétale et Environnementale '.

Jean-Philippe Bailly était depuis 2004 Directeur Supply Chain &amp; Procurement du Groupe Richemont, exerçant ses
responsabilités sur les fonctions transverses et globales de Supply Chain, Compliance et Achats.

LTE - VALTECH - EUR

Valtech: bénéfice net de 5,4 ME sur l'exercice. Cercle Finance (18/03/2016)

(CercleFinance.com) - Valtech a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 184,9 ME en 2015, en croissance de 31,4%,
dont 22,3% à périmètre et change constants. Le groupe a profité de la forte croissance des zones Europe du Nord et
Etats-Unis.

La marge brute s'est élevée à 62,9 ME, en hausse de +29,0% (+19,9% à taux de change et périmètre constants).

L'EBITDA ajusté s'est établi à 14,8 ME, en croissance de +53,3% (+52,1% à taux de change et périmètre constants). La
marge d'EBITDA ajusté ressort ainsi à 8,0%.

Le résultat de l'activité opérationnelle (EBIT) est de 10,0 ME, soit une marge d'EBIT quasi-doublée, passant de 2,8% sur
l'exercice 2014 retraité à 5,4% en 2015.

Le bénéfice net ressort à 5,4 ME, intégrant notamment une perte de (1,7) ME au titre de la quote-part de résultat des
activités historiques de services IT aux Etats-Unis.
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HIM - HI-MEDIA - EUR

Hi-Media: confirme son objectif d'EBITDA positif en 2016. Cercle Finance (18/03/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 64,7 ME en 2015. Le chiffre d'affaires du second
semestre 2015 s'établit à 32,1 millions d'euros.

' La société a décidé d'arrêter certaines activités non rentables pendant l'été pour se concentrer sur celles qui recèlent un
potentiel de croissance ' précise la direction.

La marge brute est de 19,4 millions d'euros (5,9 millions au premier semestre et 13,5 millions au second semestre). Le
taux de marge brute est de 18% au premier semestre et de 42% au second semestre pour une moyenne à 30% sur
l'année 2015.

' Cette réorientation s'effectue dans un contexte d'assainissement des marges puisque la société a retrouvé au second
semestre un niveau de marge brute supérieur à 40% '.

Le résultat opérationnel courant ressort à -11,6 millions d'euros.

' En 2015, la société a enregistré plusieurs éléments non récurrents pour un montant de 20,7 millions d'euros
principalement composé de dépréciations d'actifs liées à la réorientation stratégique décidée pendant l'été et de la
dépréciation pour 4,2 millions d'euros des titres HiPay Group ' précise le groupe.

Après prise en compte des intérêts minoritaires et du résultat des activités cédées pour -2,5 millions d'euros, le résultat net
des sociétés consolidées s'élève à -40,3 millions d'euros.

Cyril Zimmermann, Président Directeur Général de HiMedia Group, déclare : ' L'année 2015 s'est déroulée en deux parties
bien contrastées avec un premier semestre marqué par la restructuration lourde de nos activités de régie publicitaire dans
un contexte de repositionnement stratégique, et un second semestre qui montre un rebond de 130% de la marge brute et
marque un retour progressif vers un EBITDA positif en 2016. La société est en train de réussir son repositionnement '.

La société confirme son objectif de renouer avec un EBITDA positif en 2016.

EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: 2015 Registration Document Filed Thomson Reuters (18/03/2016)

2015 Registration Document Filed

Charenton-le-Pont,   France   (March  18, 2016 -  6:00 pm)  -  The 2015 EssilorRegistration  Document was filed in French
version with the Autorité des MarchésFinanciers  (AMF) on March 17, 2016 under the number D 16-0155. The
RegistrationDocument includes: a. The Annual Financial Report, with:

* The parent company financial statements; * The consolidated financial statements; * The management report in
compliance with article L.225-100 of the FrenchCommercial Code; * A statement by the persons responsible for the
Registration Document;* The report of the Auditors on the parent company and consolidatedfinancial statements; *
Information concerning Auditors' fees. b. The Chairman's report on corporate governance and internal control. c. The
description of the share buyback program.

From  now on, the French  version is available to  the public free of charge, asprovided for in applicable legislation, and
may be viewed on Essilor's corporatewebsite www.essilor.com. The  English version will be  available on the website  on
March 25, 2016 at thelatest.

About Essilor The world's leading ophthalmic optics company, Essilor designs, manufactures andmarkets  a wide range of
lenses to  improve and protect eyesight. Its mission isto  improve lives by improving sight. To support this mission, Essilor
allocatesmore than EUR200 million to research and innovation every year, in a commitment tocontinuously bring new,
more effective  products to market. Its flagship brandsare Varilux(®),   Crizal(®),  Transitions(®),  Eyezen(TM),  Xperio(®),
FosterGrant(®),  Bolon(TM)  and  Costa(®). It  also  develops  and markets equipment,instruments and services for
eyecare professionals. Essilor  reported consolidated  revenue of  more than  EUR6.7 billion in 2015 andemploys  61,000
people  worldwide.  It  markets  its products in more than 100countries   and   has   32 plants,   490 prescription
laboratories  and  edgingfacilities,  as well as 5 research and development centers around the world. Formore information,
please visit www.essilor.com.The  Essilor share trades on the Euronext  Paris market and  is included in theEuro Stoxx 50
and CAC 40 indices.Codes and symbols: ISIN: FR0000121667; Reuters: ESSI.PA; Bloomberg: EI:FP.

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

Investor Relations and Financial Communications Phone: +33 (0)1 49 77 42 16
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ORAP - ORAPI - EUR

ORAPI : Avis de convocation Assemblée Générale Mixte du 22 a Thomson Reuters (18/03/2016)

Communiqué de presse                                 Lyon, le 18 mars 2016

ORAPI Group

Avis de convocation

Assemblé Générale Mixte

Les  actionnaires d'ORAPI Group  sont conviés par  le Conseil d'Administration àl'Assemblée  Générale Mixte qui  se
tiendra le  22 avril 2016 à 15h00 chez ORAPIHygiène au 12, rue Pierre Mendes France - 69 120 Vaux en Velin.

« Cher Actionnaire,

L'Assemblée Générale constitue un moment clé d'échanges entre ORAPI Group et sesactionnaires.  Elle est par
excellence le lieu  de l'exercice de vos droits dansla  Société  et  vous  donne  ainsi l'occasion  de  prendre  part aux
décisionsimportantes  en votant les résolutions soumises par le Conseil d'administration,quel que soit le nombre d'actions
que vous détenez.

Je  suis très attaché à cet événement  et compte tout particulièrement sur votreparticipation à cette Assemblée Générale.

Pour  prendre  part  à  ce  vote,  vous trouverez l'ensemble des résolutions quiseront proposées sur notre site internet
www.orapigroup.com.

Je vous remercie de votre soutien et de votre fidélité et vous donne rendez-vousle 22 avril 2016. »

Guy Chifflot

Président Directeur Général

ORAPI est éligible au PEA - PME et fait partie de l'indice EnterNext© PEA - PME150.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniquesd'hygiène et de maintenance. Orapi est le leader
français de l'hygièneprofessionnelle

Orapi est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA                                     Code Bloomberg :ORAP.FP

________________________________________

Contacts :

ORAPI Group                       Aelium

Directeur Général Délégué         Communication Financière

Henri Biscarrat                   J.Gacoin/S.Kennis

Tel : +33 (0)4 74 40 20 04        Tel : +33 (0)1 75 77 54 67

henri.biscarrat@orapi.com         jgacoin@aelium.fr

Communication ORAPI

Fabienne CHIFFLOT

Tel : +33 (0)6 60 36 46 81

fabienne.chifflot@orapi.com

MBWS - MBWS - EUR

Marie Brizard Wine & Spirits : REGLEMENT AMIABLE DU CONTENTI Thomson Reuters (18/03/2016)

Ivry-sur-Seine, 18 mars 2016

REGLEMENT AMIABLE DU CONTENTIEUX AVEC CHAMARRE

Marie  Brizard Wine & Spirits (Euronext Paris : MBWS) annonce aujourd'hui que safiliale  Moncigale  a  trouvé  un  accord
devant mettre fin au contentieux quil'opposait  à  la société Chamarré, représentée par la SCP BTSG en sa qualité
deliquidateur  judiciaire. La  prise  d'effet  de  cet  accord  demeure soumise àl'homologation des juridictions compétentes.

Ce  contentieux opposait  la société  Moncigale à  la société Chamarré, dans lecadre  d'un contrat  de licence  exclusive
d'utilisation,  de fabrication  et dedistribution de la marque Chamarré par la société Moncigale.Aux  termes de ce protocole,
la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de Chamarré,percevrait  une somme d'un montant analogue à  celui inscrit dans
les comptes dela société Moncigale au titre des provisions pour risque, soit 675.000 EUR.

Ce  protocole devrait mettre  fin de manière  définitive au litige et ouvrir lavoie à une sortie anticipée du plan de
redressement de la société Moncigale.

Jean-Noël Reynaud, Directeur Général de Marie Brizard Wine & Spirits déclare : «Je  suis  très  satisfait  de  cette
conclusion  qui  va dans l'intérêt de nosactionnaires  et qui enclenche le processus  de résolution du plus important
deslitiges commerciaux hérités du passé.»

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

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

Contact : Image Sept Simon Zaks szaks@image7.fr Tel : 01 53 70 74 63
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TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: BlackRock passe au-dessus des 5% du capital. Cercle Finance (18/03/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock a déclaré vendredi avoir franchi en hausse, le 16 mars dernier, le seuil de 5% du capital
de Technip, notamment suite à une acquisition d'actions hors et sur le marché.

A cette date, le gestionnaire de fonds new-yorkais contrôlait 6.034.790 actions représentant autant de droits de vote, soit
quelque 5,1% du capital et 4,6% des droits de vote du groupe parapétrolier.

Ce franchissement de seuil résulte également d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral, est-il
précise dans un avis financier.

ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: gagne 1%, profite d'une analyse positive. Cercle Finance (18/03/2016)

(CercleFinance.com) - Ingenico progresse de 1% cet après-midi profitant d'une recommandation positive de Barclays
Capital

Le bureau d'analyses a réitéré sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 120 euros sur le titre, qu'il
considère comme un 'actif de qualité au sein d'un marché en croissance structurelle'.

'Notre analyste montre qu'Ingenico est (...) bien placé pour bénéficier de gains de parts de marché cette année,
conformément à notre prévision d'une croissance à deux chiffres dans les terminaux en 2016, même si nous
reconnaissons que le paysage concurrentiel risque de se durcir en Chine, en Europe de l'Ouest et au Brésil d'ici à la fin de
l'année et l'an prochain', résume-t-il.

'Si 2016 s'annonce comme une année dédiée aux investissements, nous nous attendons à ce que le levier opérationnel
fasse son retour et génère une croissance à deux chiffres des résultats à compter de 2017', conclut BarCap.

E:DRTY - KESA ELECTRICALS PLC - GBP

Darty: accord avec le conseil d'administration de Conforama. Cercle Finance (18/03/2016)

(CercleFinance.com) - Rebondissement majeur dans le cadre de l'OPA sur Darty, que se disputaient Groupe Fnac, le
premier à 'dégainer', et Conforama, qui n'est entré dans la danse qu'au début du mois. Les conseils d'administration de ce
dernier et de Darty viennent en effet de trouver un accord sur les termes d'une offre recommandée, intégralement en
numéraire, a-t-on appris en milieu d'après-midi.

Initiée avec le soutien de la société-mère de Conforama, le holding Steinhoff International, cette proposition pourrait aussi
revêtir la forme d'une offre en numéraire initiée par une société entière détenue, directement ou non, par Steinhoff.
L'intégralité des titres de capital émis et à émettre de Darty est en tous les cas ciblée.

Le conseil d'administration de Conforama a ainsi convaincu Darty, qui dans un premier temps avait accepté la proposition
de la Fnac, qui valorisait la cible à hauteur d'environ 105 pence par action. La (nette) surenchère de Conforama s'est donc
révélée payante et son offre de 125 pence par action en numéraire - soit une valorisation de 661 millions de livres sterling
- doit désormais consacrer la naissance d'un leader français de la distribution de produits et accessoires de la maison,
opérant sous des marques bien établies et complémentaires. Elle représente une prime d'environ 54,3% sur le cours de
clôture de 81 pence par action Darty du 29 septembre 2015, dernier jour ouvré précédant la période d'offre.

En conséquence de cette prime, les administrateurs de Darty ont fait part dans le communiqué diffusé conjointement par
les 2 sociétés de leur intention de recommander à l'unanimité aux actionnaires d'accepter l'offre de Conforama qui, pour
rappel, est la propriété de Steinhoff depuis 2011.

Début mars, le conseil d'administration avait recommandé aux actionnaires de ne pas bouger. Une dizaine de jours plus
tard, la donne a donc radicalement changé. Reste maintenant à connaître la position de Groupe Fnac qui, au lendemain
de l'approbation de l'Autorité de la concurrence belge au rapprochement avec Darty, n'a pas encore officiellement réagi,
mais à qui la porte n'est pas complètement formée puisque le communiqué précité soulève encore l'hypothèse d'une 'offre
plus favorable tant sur le plan financier qu'au regard de sa certitude d'exécution'.

Des doutes substitent également sur les synergies, car 'si Darty et la Fnac sont présents sur des marchés identiques ou
proches, Conforama, lui, est d'abord un vendeur de mobilier, à hauteur de plus de 60% de son chiffres d'affaires',
soulignions-nous le 2 mars dernier.

Pour l'heure, le titre Groupe FNAC cède 0,8%, tandis que Darty abandonne 0,6%.

(G.D.)

ALSGD - SPINEGUARD - EUR

SpineGuard: accord avec l'américain OrthoPediatrics. Cercle Finance (18/03/2016)

(CercleFinance.com) - SpineGuard a annoncé avoir conclu un accord de distribution avec OrthoPediatrics auprès des
établissements pédiatriques américains.

L'accord national signé avec le groupe américain porte sur la commercialisation exclusive de sa gamme de dispositifs de
perçage intelligents PediGuard.

Dans un communiqué, le spécialiste français de la chirurgie du dos explique que l'accord va lui permettre d'accroître sa
présence au sein des établissements pédiatriques US.

D'après SpineGuard, OrthoPediatrics est la seule société d'équipements médicaux proposant une offre complète de
produits destinés au marché de l'orthopédie pédiatrique pour les enfants.

Sur Alternext Paris, l'action progressait de 5,1% à 5,2 euros vendredi en fin d'après-midi.

KER - KERING - EUR

Kering: Morgan Stanley a radicalement changé de point de vue Cercle Finance (18/03/2016)
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JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

J&J: condamné à verser 500 millions de dollars. Cercle Finance (18/03/2016)

(CercleFinance.com) - Johnson &amp; Johnson tente de résister vendredi à la Bourse de New York après avoir été
condamné par un tribunal de Dallas à verser 500 millions de dollars à cinq texans ayant reçu une prothèse métallique de
la hanche fabriquée par sa filiale DePuy Orthopaedics.

D'après The Lanier Law Firm, le cabinet d'avocats à l'origine du procès, les plaignants avaient constaté après l'opération
de sévères douleurs, une inflammation, des érosions osseuses ainsi que d'autres problèmes qui les avaient conduits à
s'interroger sur la qualité de la prothèse.

Le système 'Pinnacle' a été produit par DePuy entre 2002 et 2012, avant que ses composants métalliques ne soient retirés
du marché en 2013.

A Wall Street, l'action J&J grignotait malgré tout 0,7% à 107,5 dollars vendredi en fin de matinée.

La nouvelle des lourdes pénalités à payer au Texas est contrebalancée par l'actualité positive de sa filiale Janssen, qui a
dévoilé ce matin des résultats cliniques de phase III positifs dans la maladie de Crohn.

ALBI - GASCOGNE - EUR

Gascogne: 2 sociétés inspectées par la Commission européenne Cercle Finance (18/03/2016)

(CercleFinance.com) - Les sociétés Gascogne Papier et Gascogne Sacs ont reçu dans leurs établissements de Mimizan
(Landes) et Mérignac (Gironde) la visite de la Commission Européenne, qui a lancé une enquête de concurrence auprès
des producteurs de papier kraft blanchi et non blanchi et des fabricants de sacs industriels en papier, a rapporté Gascogne
ce vendredi après-midi.

Gascogne Papier et Gascogne Sacs assurent coopérer 'pleinement avec' Bruxelles. Les 2 sociétés se disent par ailleurs
étrangères à d'éventuelles pratiques d'entente et affirment agir sur ces marchés en conformité avec les règles de
concurrence.

Cette enquête menée par la Commission européenne n'a aucun lien avec celle à l'issue de laquelle Sachsa Verpackung
avait été sanctionnée par la Commission européenne pour des comportements irréguliers sur le marché des sacs en
plastique, comportements initiés avant que Gascogne n'acquière cette société en 1994, a conclu le groupe.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: place ses sociétés sous une seule marque. Cercle Finance (18/03/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a décidé de placer ses sociétés sous une bannière commune et une seule marque :
Safran. Le logo Safran devient ainsi l'unique emblème de toutes les sociétés du Groupe.

Cette décision permet de ' renforcer sa position de leader industriel mondial et d'accélérer son développement en France
et à l'international '.

' Une marque unique va permettre d'accroître toujours plus la notoriété du Groupe sur l'ensemble de ses marchés et
auprès de tous ses publics, de garantir une meilleure lisibilité de ses métiers et de ses offres, de renforcer le sentiment
d'appartenance des collaborateurs en France et à l'international ' indique la direction.

Pour les sociétés du Groupe, le changement concerne uniquement leur raison sociale qui intègre la marque Safran dans
leur nom. Leur organisation et périmètre restent identiques.

' Etre tous réunis sous un seul et même nom, c'est un formidable moyen de renforcer le sentiment de chacun des 70 000
collaborateurs de Safran d'appartenir à un même Groupe, mondial, uni et partageant les même valeurs. Cette évolution
nous permettra de fédérer nos efforts et de concentrer nos investissements sur une seule marque au bénéfice de
l'ensemble de nos activités dans le monde ' a déclaré Philippe Petitcolin, Directeur Général de Safran.

ALWEC - WE.CONNECT - EUR

WE Connect: forte hausse du chiffre d'affaires en 2015. Cercle Finance (18/03/2016)

(CercleFinance.com) - WE Connect (anciennement Techniline) a annoncé ce vendredi une progression de 20% de son
chiffre d'affaires consolidé non audité au titre de l'exercice écoulé. Celui-ci est ressorti à 66,6 millions d'euros, alors que les
revenus avaient déjà crû de 15,3% en 2014.

Au cours de cet exercice, WE Connect a su générer une forte augmentation des ventes de ses produits sous ses marques
propres WE et D2, lesquelles ont augmenté de 30% par rapport à 2014.

Cette croissance est par ailleurs portée par les ventes à destination du marché professionnel, qui affichent une hausse de
25% par rapport à l'exercice précédent.

L'activité d'export vers l'Afrique du Nord a été initiée en 2015. Ce nouveau marché a permis à WE Connect de réaliser au
cours de cet exercice 3,6 millions d'euros de chiffre d'affaires dans cette zone, a précisé WE Connect, qui n'a cependant
pas formulé d'objectifs chiffrés pour 2016.

MTL - ARCELORMITTAL (LU) - EUR

ArcelorMittal: récompensé par GM et Ford. Cercle Finance (18/03/2016)

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé vendredi avoir été récompensé par deux de ses partenaires automobiles,
General Motors et Ford Motor, pour l'excellence de ses aciers.

Le sidérurgiste indique que GM lui a remis le trophée de 'fournisseur de l'année' pour la troisième année consécutive,
tandis que Ford lui a accordé sa meilleure note possible pour le cinquième exercice d'affilée.
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ALBPS - BIOPHYTIS - EUR

Biophytis: le titre en repli après les résultats annuels. Cercle Finance (18/03/2016)

(CercleFinance.com) - Biophytis, une société de biotechnologies spécialisée dans les maladies liées au vieillissement,
recule en Bourse vendredi suite à la parution de ses résultats annuels 2015.

La 'biotech', introduite sur Alternext Paris l'été dernier, a fait état d'une perte nette annuelle de 3,3 millions d'euros sur
l'exercice écoulé, liée au lancement de ses programmes de développement clinique et aux frais de structure d'une société
cotée.

Dans une note, les analystes d'Invest Securities évoquent des résultats 'en ligne', sauf au niveau de la trésorerie.

'La trésorerie, de 9,7 millions d'euros au 31 décembre 2015, est inférieure de trois millions d'euros à notre précédente
estimation, en raison principalement du rachat au second semestre 2015 des parts de propriété industrielle détenues par
les partenaires privés Metabrain Research et Iris Pharma', souligne le bureau d'études.

Invest Securities - qui affiche une opinion 'neutre' sur Biophytis revoit en conséquence son objectif de cours à la baisse, de
9,5 à 9,1 euros.

A 15h30, l'action Biophytis perdait 3,5% à 5,5 euros.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: un inauguration d'une Dacia Arena à Udine. Cercle Finance (18/03/2016)

(CercleFinance.com) - Surnommé 'Le Diamant', le stade Dacia Arena a été présenté dimanche dernier en Italie par le club
de football Udinese Calcio et la marque automobile Dacia, a fait savoir le groupe Renault ce vendredia via un
communiqué.

Cette structure sponsorisée par Dacia représente une étape supplémentaire dans le partenariat qui lie Dacia et le club
Udinese depuis 2009. Il s'agit en effet du premier cas en Italie de sponsorisation d'un stade par une marque automobile.
Surtout, il s'agit du seul exemple en Europe de parrainage d'un stade par une marque automobile qui n'a pas de site de
production dans le pays concerné.

'8 années ont été nécessaires pour concevoir cette enceinte et moins de 2 pour la bâtir', a détaillé le Groupe Renault,
lequel précise par ailleurs que la Dacia Arena, qui comporte 25.000 places assises (toutes couvertes), a été conçue 'via le
recours à des techniques et matériaux parfaitement compatibles avec l'environnement'.

NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: lancement de la caméra OZO en Europe. Cercle Finance (18/03/2016)

(CercleFinance.com) - Nokia Technologies a annoncé vendredi le lancement en Europe d'OZO, sa caméra professionnelle
dédiée aux applications de réalité virtuelle.

A l'occasion d'un événement organisé dans une salle de l'O2 arena de Londres, le groupe finlandais a fait la
démonstration de toutes les caractéristiques de son produit, dont la prévisualisation en temps réel, des capacités sans fil,
des fonctions full 3D 360 et la diffusion en 'live'.

Nokia Technologies a précisé que les outils de post-production du britannique The Foundry, et notamment son logiciel
Nuke, seraient prochainement associés aux contenus 3D créés avec OZO.

L'équipementier prévoit de proposer sa caméra à un prix de 55.000 euros dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique
(EMEA).

DL - DELTA LLOYD - EUR

Delta Lloyd: l'augmentation de capital approuvée Cercle Finance (18/03/2016)

(CercleFinance.com) - Delta Lloyd a annoncé vendredi que ses actionnaires avaient approuvé le projet d'augmentation de
capital de 650 millions d'euros.

La levée de fonds était contestée par le principal actionnaire du groupe néerlandais d'assurance, Highfields Capital, qui
jugeait l'opération particulièrement dilutive.

La justice néerlandaise a débouté cette semaine la plainte déposée par le fonds d'investissement américain.

La date d'enregistrement pour participer à l'opération a été fixée au 23 mars après la clôture de la Bourse d'Amsterdam.

Il s'agit en effet d'une augmentation de capital avec droits de souscription (DPS).

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: la Twizy débarque au Canada. Cercle Finance (18/03/2016)

(CercleFinance.com) - Le quadricycle Twizy, modèle entièrement décarboné, a été homologue par Transport Canada et
peut ainsi désormais être commercialisé dans le pays, a fait savoir Renault ce vendredi via un communiqué.

Baptisée 'Twizy 40', la déclinaison canadienne du véhicule est équipée d'un câble de charge de type 1 et de catadioptres
latéraux. Sa vitesse est bridée à 40 km/h afin de répondre aux spécifications de la catégorie des véhicules à basse
vitesse, véhicules électriques à 4 roues dont la vitesse de pointe se situe entre 32 et 40 km/h, a précisé la marque au
losange.

Son partenaire local dans le pays, AZRA Canada, commercialisera Twizy 40 dès l'été prochain.

E:ADEN - ADECCO (CH) - CHF

Adecco: BlackRock au-dessus des 5% des voix. Cercle Finance (18/03/2016)

(CercleFinance.com) - Adecco indique que le 11 mars dernier, le fonds d'investissement BlackRock est passé au-dessus
du seuil des 5% des droits de vote.

A cette date, la méga-gestion américaine contrôlait 5,06% des voix du groupe de travail temporaire basé en Suisse.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: petit contrat pour la ligne 1 du métro du Caire. Cercle Finance (18/03/2016)

E:CFR - CIE FINANCIERE RICHEMONT -
CHF

Richemont: le co-DG Bernard Fornas part en retraite. Cercle Finance (18/03/2016)

(CercleFinance.com) - L'un des deux directeurs généraux du groupe de luxe suisse Richemont, Bernard Fornas, partira en
retraite dès la fin du mois. Il quittera également le comité exécutif. M. Fornas continuera cependant de siéger au conseil
d'administration. Par ailleurs, le directeur général de la marque Cartier, vaisseau amiral de Richemont avec Van Cleef
&amp; Arpels, sera parallèlement promu au comité exécutif.

A la Bourse de Zurich, l'action Richemont gagne 0,6% à 64,25 francs suisses, surperformant un indice SMI en baisse
symbolique (- 0,07%).

Bernard Fornas, l'un des deux co-directeurs généraux de Richemont avec Richard Lepeu, fera donc valoir ses droits à la
retraite le 31 mars prochain. Son remplacement à ce poste n'est pas évoqué. M. Fornas quittera également le comité
exécutif à cette même date mais restera membre du conseil d'administration, à compter du 1er avril, en tant que membre
indépendant.

Entré chez Cartier en 1994, M. Fornas était co-directeur général de Richemont depuis avril 2013.

M. Fornas a l'intention de continuer à siéger au conseil d'administration et compte d'ailleurs être candidat à sa propre
succession lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires. Principal actionnaire et président du conseil
d'administration de Richemont, Johann Rupert a salué son rôle dans la forte croissance que le groupe a connu des dix
dernières années, ainsi que son maintien au conseil.

Par ailleurs, Cyrille Vigneron, le directeur général de la marque Cartier, sera promu à compter du 1er avril au comité
exécutif, tout en restant membre du comité de direction. M. Vigneron sera aussi candidat à sa succession en tant que
membre du conseil d'administration.

Par ailleurs, et toujours en vue de l'AG du 14 septembre, Alain Dominique Perrin ne sera pas candidat à sa succession en
tant qu'administrateur. Après cette date, il continuera de travailler pour Richemont en tant que consultant.

A l'occasion de cette AG, la nomination au conseil de Jeff Moss, qui travaille notamment comme conseiller pour le
ministère américain de la Sécurité intérieure, sera soumise aux actionnaires.

BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Célébration de l'expansion de PT Bekaert Indonesia en présen Thomson Reuters (18/03/2016)

Résumé:

PT Bekaert Indonesia, l'unité de production de Bekaert en Indonésie, a célébréaujourd'hui l'inauguration de l'expansion
Garuda 5 ainsi que son 20(ième)anniversaire en présence de Son Altesse Royale la Princesse Astrid de Belgique,qui
préside la Mission économique belge en Indonésie, et de Bert De Graeve,Président du Conseil d'administration. Des
membres du gouvernement belge etindonésien et des représentants diplomatiques et économiques ont assisté à
lacérémonie ainsi que des clients et d'autres relations d'affaires de Bekaert enIndonésie.

Bert De Graeve, Président du Conseil d'administration a déclaré: 'La visite deSAR la Princesse Astrid et des membres du
gouvernement belge et indonésien estun grand honneur pour Bekaert, nos clients et autres invités, ainsi que pourtous les
employés de PT Bekaert Indonesia. Au cours de ses 20 annéesd'existence, l'usine de Karawang a contribué largement à
la croissance desmarchés de l'automobile et de la construction en Indonésie et dans la région del'Asie du Sud-Est. PT
Bekaert Indonesia contribue également de façon importanteau succès du Groupe Bekaert. C'est un honneur, que je
partage avec les 1 000employés de notre usine de Karawang, d'accueillir nos invités éminentsaujourd'hui.'

BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE :Danone publishes its 2015 Registration Document Thomson Reuters (18/03/2016)

Press release - March 18, 2016

Danone publishes its 2015 Registration Document

DANONE  has filed its  2015 Registration Document (Document  de Référence 2015)with the French Financial Markets
Authority (Autorité des Marchés Financiers) onMarch 17, 2016.

The  2015 Registration Document  is available  to the  public in accordance withapplicable  regulations  and,  in  particular,
is available on DANONE's website(www.danone.com),  section 'Investors / Regulated Information / Annual financialreport'.

The 2015 Registration Document includes notably:

* the Annual Financial Report; * the Chairman's report on the corporate governance and on the internalcontrol, and the
Statutory auditors report on the Chairman's report;* the Statutory auditors' fees; and * the description of the share buyback
program.

About Danone (www.danone.com) Dedicated  to bringing health through food to as many people as possible, Danoneis  a
leading  global food  company built  on four business lines:  Fresh DairyProducts,  Early  Life  Nutrition, Waters  and
Medical  Nutrition. Through itsmission and dual commitment to business success and social progress, the companyaims to
build a healthier  future, thanks to better  health, better lives and abetter   world,  for  all  its  stakeholders-its  100,000
employees,  consumers,customers,  suppliers,  shareholders  and  all the  communities  with  which itengages. Present  in
over 130 markets, Danone generated  sales of EUR22.4 billion in 2015,with  more than  half in  emerging countries.
Danone's brand portfolio includesboth  international brands (Activia, Actimel,  Danette, Danonino, Danio, evian,Volvic,
Nutrilon/Aptamil,  Nutricia)  and  local brands (Oikos, Prostokvashino,Aqua, Bonafont, Mizone, Blédina, Cow & Gate).
Listed on Euronext Paris and on the OTCQX market via an ADR (American DepositaryReceipt)  program, Danone is a
component  stock of leading social responsibilityindexes  including the Dow  Jones Sustainability Indexes,  Vigeo and the
EthibelSustainability Index.
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DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Groupe Delhaize communiqué de presse - Acquisition d'actions Thomson Reuters (18/03/2016)

BRUXELLES,  Belgique, le 18 mars 2016 -  Le Groupe Delhaize publie l'informationconcernant l'acquisition d'actions
propres conformément à la législation belge.

Le  Groupe Delhaize a acheté le  nombre suivant d'actions lors d'une transactionhors bourse conformément à un
programme de rachat d'actions propres géré par uneinstitution  de crédit pour l'acquisition d'actions du  Groupe Delhaize
afin desatisfaire des exercices de stock options octroyées à son management:

+-----------------------+---------------------------+----------------- Date de l'acquisition   Nombre d'actions achetées   Prix par action
+-----------------------+---------------------------+----------------- 9 mars 2016                  2 104                     71,84 +-----------------------
+---------------------------+----------------- 9 mars 2016                 18 259                     66,29 +-----------------------+----------------------
-----+----------------- 9 mars 2016                 22 311                     54,11 +-----------------------+---------------------------+-----------------

Cette  institution de  crédit prend  ses décisions  quant à l'achat d'actions duGroupe Delhaize indépendamment du Groupe
Delhaize et sans être influencée par leGroupe Delhaize en ce qui concerne les dates de ces acquisitions.

De plus amples informations relatives au programme de rachat d'actions de lasociété sont disponibles sur le site Internet
www.groupedelhaize.com.

» Groupe Delhaize

Le  Groupe Delhaize  est un  distributeur alimentaire  belge international actifdans  sept pays et présent sur trois
continents. A fin 2015, son réseau de venteétait  constitué de  3 512 magasins. En 2015, le Groupe  Delhaize a réalisé
desrevenus de EUR24,4 milliards et un bénéfice net (part du Groupe) de EUR366 millions.A fin 2015, le Groupe Delhaize
employait approximativement 154 000 personnes. LeGroupe  Delhaize est coté sur NYSE Euronext  Bruxelles (DELB) et
sur le New YorkStock Exchange (DEG).

Ce  communiqué  de  presse  est  disponible  en  français,  en néerlandais et enanglais,   et   peut   être   lu   sur  le  site
internet  du  Groupe  Delhaizehttp://www.groupedelhaize.com.  Les questions peuvent être envoyées par e-mail
àinvestor@delhaizegroup.com.

» Contacts

Investor Relations: + 32 2 412 2151 Media Relations: + 32 2 412 8669

INFORMATIONS SUR LES DECLARATIONS PREVISIONNELLES

Certaines déclarations contenues ou incorporées par référence dans ce communiquéde  presse, ainsi  que certaines
autres déclarations écrites et  orales faitesparfois par le Groupe Delhaize et ses représentants, autres que celles relativesà
un fait passé, qui ont trait  aux activités, événements ou développements quele  Groupe Delhaize  prévoit  ou  anticipe
qu'ils se produiront ou pourront seproduire dans le futur, sont des prévisions au sens de la législation financièrefédérale
américaine qui  sont sujettes  à des risques et des incertitudes. Cesprévisions  peuvent  généralement être  identifiées  par
l'emploi d'expressionstelles  que 'perspectives',  'prévisions', 'projections',  'croire', 's'attendreà',  'anticiper',  'avoir
l'intention  de', 'planifier', 'prévoir', 'probable','devra',  'devrait',  ou  tout  autre  mot  ou expression similaire. Bien que
detelles déclarations soient basées sur des informations actuellement disponibles,les résultats réels peuvent varier
significativement de ceux prévus, en fonctionde divers facteurs incluant,  sans y être  limités, des changements du
contexteéconomique  général ou dans les marchés du  Groupe Delhaize, de la stratégie, decomportement  des
consommateurs,  des changements  des  taux d'inflation ou dechange,  les  changements  de législation  ou  règlement;
la  concurrence; lesdécisions défavorables dans un litige;  l'impossibilité de construire, rénover,intégrer,  ouvrir, convertir
ou fermer des  magasins aussi rapidement que prévu,et  des problèmes d'approvisionnement  et de qualité  avec nos
fournisseurs. Desrisques   et   incertitudes supplémentaires,   qui  pourraient  entraîner  desdifférences importantes entre
les résultats réels  et les résultats indiqués ouimplicites  dans de  telles déclarations  prévisionnelles, sont décrits dans
lerapport  annuel le  plus récent  du Groupe  Delhaize (document  20F) et dans lesautres  documents enregistrés par le
Groupe Delhaize auprès de la Securities andExchange  Commission américaine, ces  facteurs de risque  y étant
incorporés parréférence. Le  Groupe  Delhaize  ne  s'engage  en  aucun  cas  à actualiser lesdéveloppements  de ces
facteurs de risque ou à annoncer publiquement la révisiond'une   de   ces   déclarations prévisionnelles  mentionnées
dans  le  présentcommuniqué,  ou encore  à  apporter  des  corrections  visant  à  refléter desévénements ou
développements futurs.

DL - DELTA LLOYD - EUR

Announcement by Delta Lloyd Thomson Reuters (18/03/2016)

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTOTHE UNITED
STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICHTHE DISTRIBUTION OR
RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

On 30 November 2015 Delta Lloyd N.V. ('Delta Lloyd') announced a proposedcapital raise by way of a rights offering
where existing shareholders of ourordinary shares are granted rights in proportion to their share ownership on therecord
date that will entitle them or subsequent transferees of rights tosubscribe for newly offered ordinary shares at the issue
price. Wednesday, theExtraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of Delta Lloyd approved theunderwritten
rights issue of EUR 650 million.

The record date is expected to be on 23 March 2016 immediately after the closingof trading in our ordinary shares on
Euronext in Amsterdam and Euronext inBrussels.

Further details on the terms of the rights offering (including the issue priceand the subscription ratio), and the procedures
pursuant to which eligibleholders can exercise their rights, will be set forth in a prospectus for therights issue which is
expected to be published on 23 March 2016.

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.
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