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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3427,43 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 6 Losers 14

KBC GROUPE (BE) 51,56 +2,70% DELTA LLOYD 5,79 -6,30%

AGEAS 35,24 +1,68% TELENET 46,69 -4,98%

D'IETEREN (BE) 35,15 +1,61% ELIA SYSTEM OPERATOR 43,99 -1,92%

CAC 40 (France)
Last Price 4424,89 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 24 Losers 16

ARCELORMITTAL (NL) 4,17 +7,61% PERNOD RICARD 98,25 -2,14%

SOCIETE GENERALE (FR 34,38 +4,19% L'OREAL (FR) 155,75 -2,01%

BNP PARIBAS (FR) 45,48 +3,34% DANONE (FR) 63,33 -1,85%

AEX (Nederland)
Last Price 436,31 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 9 Losers 16

ARCELORMITTAL (NL) 4,17 +7,61% DELTA LLOYD 5,79 -6,30%

ING GROEP (NL) 11,49 +2,77% RELX NV 15,10 -2,13%

AEGON NV (NL) 4,87 +2,07% KPN (NL) 3,46 -1,89%

DAX (Deutschland)
Last Price 9776,62 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 16 Losers 14

DEUTSCHE BANK (DE) 17,18 +5,14% ADIDAS AG 98,88 --1,95%

COMMERZBANK AG 7,95 +4,24% BEIERSDORF (DE) 80,41 --1,83%

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 115,70 +2,75% LINDE (DE) 129,80 --1,81%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16857,89 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 17 Losers 13

EXXON MOBIL (US) 82,70 +1,74% DU PONT DE NEMOURS ( 62,15 -1,25%

PROCTER & GAMBLE COM 82,55 +1,62% NIKE 62,22 -1,11%

IBM (US) 136,30 +1,43% WALT DISNEY CO 97,00 -0,66%

Page 1 of 15



Leleux Press Review
Thursday 3/3/2016

TIG - TIGENIX NV - EUR

TiGenix: TiGenix sollicite l'AMM du Cx601 auprès de l'EMA  p Thomson Reuters (02/03/2016)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TiGenix sollicite l'AMM du Cx601 auprès de l'EMA  pour le traitement desfistules périanales complexes chez les patients
atteints de la maladie de Crohn

Louvain   (BELGIQUE)  -  le  2 mars  2016, 19:00h CET  -  TiGenix  NV (EuronextBrussels :  TIG),  une  société
biopharmaceutique  avancée spécialisée dans ledéveloppement  et  la  commercialisation  de nouveaux produits
thérapeutiques àpartir  de  ses  plateformes propriétaires  de  cellules  souches  allogéniquesexpansées,  a annoncé
aujourd'hui la  soumission d'une demande d'autorisation demise  sur le marché (AMM) centralisée du Cx601 auprès de
l'Agence européenne desMédicaments  (EMA) en vue  du traitement des  fistules périanales complexes chezles patients
atteints de la maladie de Crohn.

TiGenix  a  déposé  une  demande  d'AMM  pour  son  produit phare, le Cx601, unesuspension de cellules souches
allogéniques expansées dérivées de tissus adipeux(eASC),  à la suite des résultats positifs de l'étude pivot de phase III
ADMIRE-CD  chez les patients souffrant de la maladie de  Crohn et atteints de fistulespérianales complexes.

Une  fistule  périanale  complexe  se  caractérise  par  la  présence de trajetsfistuleux  anormaux entre le rectum et la
surface cutanée voisine de l'anus, etest  communément  associée  à  la  maladie  de Crohn. Il s'agit d'une conditionclinique
grave   provoquant   des douleurs   et   un  écoulement  fécal,  etpotentiellement  à l'origine d'une incontinence  sévère.
Les fistules périanalescomplexes  sont  associées  à  la  dépression  et peuvent engendrer un risque decarcinome
anorectal. La maladie de Crohn touche environ 120 000 patients adultesen  Europe et aux États-Unis et ces patients
pourraient bénéficier du Cx601 dansune   indication   pour laquelle   il  n'existe  aucun  traitement  alternatifsatisfaisant.

« La  soumission de cette  demande auprès de  l'EMA représente une autre avancéeimportante  dans les efforts de
TiGenix visant  à proposer le Cx601 aux patientsatteints  de la maladie  de Crohn actuellement  dépourvus de traitement
efficacepour  maladie  grave et  invalidante »,  explique  María Pascual, VP RegulatoryAffairs  de TiGenix.  « Le
franchissement  de  ce  jalon  nous  permet de nousrapprocher  encore plus de  l'objectif ultime, qui  est de rendre notre
thérapiedisponible  pour les  patients européens  durant le second semestre  de l'année2017. »

« Le  dépôt  de  dossier  auprès  de  l'EMA  est  l'aboutissement des démarchesprogressives entreprises par TiGenix au
cours des huit derniers mois », expliqueEduardo Bravo, CEO. « Cette avancée résulte de l'analyse du critère principal
del'essai  ADMIRE-CD en août, de l'autorisation de fabrication commerciale obtenuerécemment  pour le Cx601 en  Europe
et  de l'accord  de la  FDA à la suite d'unprotocole spécial d'évaluation (Special  Protocol Assessment - SPA -) relatif
ànotre  proposition de conduire un essai pivot de phase III aux États-Unis. Notrecapacité  à  concrétiser  en  temps  et  en
heure ces  objectifs  nous rassureconcernant  l'accomplissement de notre objectif final d'un lancement du Cx601 aucours
des prochaines années des deux côtés de l'Atlantique. »

Comme  annoncé récemment, les résultats de l'essai ADMIRE-CD ont été acceptés envue  d'une présentation orale lors
de  l'Annual Congress of European Crohn's andColitis  Organisation (ECCO) à Amsterdam,  les 17 et 18 mars 2016.
L'acceptationd'une  présentation orale des résultats confirme  la pertinence des résultats etpositionne  le Cx601  comme
un  traitement réellement  innovant dans la prise encharge  des  fistules  périanales  complexes  chez  les patients atteints
par lamaladie de Crohn, un état pathologique grave, invalidant et difficile à traiter.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

TiGenix Claudia D'Augusta Chief Financial Officer Tél. : +34 91 804 92 64 claudia.daugusta@tigenix.com

À 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 produit candidat dela
plateforme 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 vers www.tigenix.com.À propos du
Cx601

Le  Cx601 est une suspension de cellules souches allogéniques expansées dérivéesde  tissus adipeux (eASC)
administrée par injection  intralésionnelle. Le Cx601est  développé pour le traitement des fistules périanales complexes
des patientsatteints  de  ... (truncated) ...

AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: désignation d'un administrateur référent. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - Réuni ce jour, le conseil d'administration d'Arkema a décidé de proposer à l'Assemblée générale du
7 juin prochain le renouvellement du mandat d'administrateur de Thierry Le Hénaff, PDG.

Le conseil a également décidé de maintenir l'unicité des fonctions de président et de directeur général, compte tenu du
fonctionnement efficace des organes de gouvernance de la société depuis son introduction en Bourse et de l'existence de
mécanismes solides permettant un strict respect de l'équilibre des pouvoirs.

Il a par ailleurs décidé, sur proposition du PDG soutenue par le comité de nomination, des rémunérations et de la
gouvernance, de créer une fonction d'administrateur référent dont la mission sera notamment de veiller au bon
fonctionnement des organes de gouvernance de la société, à l'absence de conflits d'intérêts et à la bonne prise en compte
des préoccupations des actionnaires en matière de gouvernance.

Le conseil d'administration a désigné François Énaud, administrateur indépendant depuis 2006 et membre du comité de
nomination, des rémunérations et de la gouvernance, pour occuper cette nouvelle fonction.

Page 2 of 15



Leleux Press Review
Thursday 3/3/2016

BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas and Dassault Systèmes Partner to Drive Digita Thomson Reuters (02/03/2016)

Bureau Veritas and Dassault Systèmes Partner to Drive Digital Transformation forMarine and Offshore Companies

Bureau  Veritas'  New  Asset  Integrity  Management  System Leverages  DassaultSystèmes' 3DEXPERIENCE Platform's
Unified, Collaborative Digital Environment

Neuilly-sur-Seine,  France, March 2, 2016 - Leading international classificationsociety  Bureau Veritas has  entered into a
strategic partnership with DassaultSystèmes,  the  3DEXPERIENCE Company,  world leader  in 3D design software,
3DDigital  Mock  Up  and  Product Lifecycle  Management (PLM) solutions, in whichBureau  Veritas will use Dassault
Systèmes' 3DEXPERIENCE platform to enable thecontinuous assessment throughout the lifetime  of ships and offshore
platforms,as well as the equipment found on them.

Bureau  Veritas' integrated Asset  Integrity Management System  will help ownersand  operators  in  their  decision-making
and  improve maintenance and repair,seeking  to reduce  cost and  downtime. This will rely  on a  joint
developmentprogram  that will ensure interoperability with third party software and relateddata standards.

Owners  and operators of all sizes must manage and satisfy requirements spanningproductivity, safety and the
environment, all while minimizing business risk.  Acollaborative  digital environment connecting Bureau  Veritas with its
ecosystemof operators and owners and their contractors offers an enhanced user experiencefor improving efficiency,
rapidity, quality and safety.

Didier Michaud-Daniel, Chief Executive Officer, Bureau Veritas Group, says, 'Thepower  of Dassault Systèmes'
3DEXPERIENCE platform  will enable our engineers tocollaborate  on every ship and unit, link them with our VeriSTAR
tools and savetime  and money for our clients while improving accuracy and traceability. Thispartnership  with Dassault
Systèmes  and the initiatives  which flow from it aresome of the first steps in the digital transformation of Bureau Veritas.'

Bernard Charlès, President and Chief Executive Officer, Dassault Systèmes, said,'Certification  is  becoming  a  necessary
and  a collaborative  process in anincreased   number   of   industries. In   this   perspective,  3D model-basedcertification
is a strategic method that must  leverage digital continuity, asalready  proven  in Life  Sciences  and  Financial  services.
Dassault Systèmes3DEXPERIENCE platform  enables  companies  to  move  from a document-based to anexperience-
based  certification  approach.  Our cooperation with Bureau Veritasaims to empower businesses with this competitive
differentiation factor.'

About Bureau Veritas Bureau  Veritas  is  a  world  leader  in  laboratory  testing, inspection  andcertification  services.
Created in 1828, the Group has 66,000 employees locatedin  1,400 offices and  laboratories around  the globe.  Bureau
Veritas helps itsclients  improve their performance by offering services and innovative solutionsin  order to ensure that
their assets,  products, infrastructure and processesmeet  standards  and  regulations  in  terms  of  quality, health  and
safety,environmental protection and social responsibility.Bureau Veritas is listed on Euronext Paris and belongs to the Next
20 index.Compartment A, ISIN code FR 0006174348, stock symbol: BVI.For more information, visit
www.bureauveritas.com

About Dassault Systèmes Dassault  Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, provides  business and people withvirtual
universes  to  imagine  sustainable innovations.   Its  world-leadingsolutions  transform the  way products  are designed,
produced, and supported.Dassault  Systèmes' collaborative solutions  foster social innovation, expandingpossibilities for
the virtual world to improve the real world.  The group bringsvalue  to over 210,000 customers of  all sizes, in all
industries, in more than140 countries.  For more information, visit www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, the  Compass  logo  and  the  3DS logo, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA,DELMIA,  SIMULIA,
GEOVIA,  EXALEAD,  3D VIA, BIOVIA, NETVIBES and 3DEXCITE areregistered  trademarks of Dassault Systèmes or its
subsidiaries in the US and/orother countries.

Contacts Bureau Veritas

Analysts/Investors:                   Press: Claire Plais: +33 (0)1 55 24 76 09    Philippe Boisson: +33 (0)1 55 24 71 98Mark
Reinhard: +33 (0)1 55 24 77 80 philippe.boisson@bureauveritas.comfinance.investors@bureauveritas.com

Dassault Systèmes Press Contacts : Corporate / France             Arnaud MALHERBE arnaud.malherbe@3ds.com
+33 (0)1 61 62 87 73 North America                     Suzanne MORAN suzanne.moran@3ds.com                              +1 (781)
810 3774 EMEAR                                 Virginie BLINDENBERG virginie.blindenberg@3ds.com       +33 (0) 1 61 62 84 21
China                                    Grace MU grace.mu@3ds.com                          +86 10 6536 2288 Japan
Yukiko SATO yukiko.sato@3ds.com                       +81 3 4321 3841 Korea                                    Myoungjoo CHOI
myoungjoo.choi@3ds.com                             +82 10 8947 6493 India                                      Seema SIDDIQUI
seema.siddiqui@3ds.com                               +91 1244 577 100 AP South                              Tricia SIM
tricia.sim@3ds.com                           +65 6511 7954

GIMB - GIMV - EUR

Gimv: cession de la participation dans VCST. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - Gimv a annoncé ce mercredi après Bourse la cession de sa participation majoritaire dans VCST, un
sous-traitant pour l'industrie automobile. Celle-ci a été acquise au groupe industriel international BMT, qui intègrera VCST
à sa filiale IG Watteeuw International (IGW).

Cette opération donne naissance à un leader mondial dans le secteur des engrenages.

Gimv détenait une participation majoritaire dans VCST depuis 2009. Cette cession aura un impact positif net de 4,6
millions d'euros par rapport à la dernière valeur des fonds propres au 31 décembre 2015, a spécifié le groupe belge, qui
souligne par ailleurs que 'sur la durée totale de détention, l'investissement dégage un rendement supérieur à la moyenne
historique de Gimv'.

La transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris l'approbation des autorités de concurrence.
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BHFKB - BHF KLEINWORT BENSON GR -
EUR

BHF Kleinwort Benson: Notification de déclaration de transpa Thomson Reuters (02/03/2016)

Bruxelles, le 2 mars 2016 (18h15 CET) - Le 25 février 2016, BHF Kleinwort BensonGroup (« BHF KB ») a reçu une
notification de Oddo et Cie SCA et AQTON SEdéclarant que la participation de Oddo et Cie SCA dans BHF KB avait, à la
datedu 22 février 2016, franchi à la hausse le seuil de 95% des 132.244.164 actionsémises et droits de vote de BHF KB et
s'élevait à 128.563.590 actionsreprésentant 97,22% des droits de vote de BHF KB.

Suite à la clôture de la contre-offre obligatoire de Oddo et Cie SCA sur toutesles actions de BHF KB, Oddo et Cie SCA a
effectivement acquis de AQTON SE14.921.842 actions de BHF KB en vertu d'un engagement irrévocable
d'apportd'actions par lequel Oddo et Cie SCA and AQTON SE agissaient de concert, mettantainsi un terme à l'action de
concert avec AQTON SE ne détenant plus aucuneaction ni droit de vote dans BHF KB.

Une copie de la notification de Oddo et Cie SCA et AQTON SE est reproduite ci-dessous et disponible sur le site web de
BHF KB sous la rubrique « InvestorInformation - Shareholder Information - Transparency Declarations ».

Contacts

Pour plus d'informations, Tél : +32 (0)2 643 60 10 veuillez contacter :      Courriel : investor-
relations@bhfkleinwortbenson.com

À propos de BHF Kleinwort Benson Group SA

BHF Kleinwort Benson (Euronext : BHFKB) est une société à responsabilité limitéeorganisée selon les dispositions de la
législation belge, dont le siège socialest sis Avenue Louise 326 à 1050 Bruxelles, Belgique. BHF Kleinwort Benson estune
banque d'affaires axée sur la banque privée, la gestion d'actifs, lesmarchés financiers et les entreprises.

Pour plus d'informations, consultez notre site Internet : www.BHFKleinwortBenson.com

ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Nombres d'actions et de droits de vote Thomson Reuters (02/03/2016)

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS Capital EUR 10.127.050 - Code NAF 5510 Z R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB NYSE Alternext Paris

Nombres d'actions et de droits de vote au 29/02/2016

Au 29/02/2016, le nombre total d'actions composant le capital social de lasociété s'élève à 2 372 468. Le nombre total de
droits de vote à la même date est de 3 813 777.

APR - APRIL GROUP - EUR

April: baisse du ROC attendue en 2016. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi après Bourse, les comptes annuels d'April ont été marqués par un bénéfice net
part du groupe de 42,1 millions d'euros, en croissance de 14,8% par rapport à 2014.

Le bénéfice opérationnel courant est en revanche ressorti en baisse de 3,9% à 73,1 millions d'euros et la marge
opérationnelle courante (MOC) a reculé de 0,7 point en rythme annuel à 9,2%.

Déjà publié, le chiffre d'affaires affiche de son côté une progression de 4,1% à 798 millions d'euros (+4,6% à taux de
change et périmètre constants). Le groupe a accusé une baisse de 2,2% des commissions de courtage en santé-
prévoyance, liée principalement à la diminution des portefeuilles en santé individuelle salariés, mais un retour à la
croissance des commissions en dommage (+3%).

Il proposera à l'Assemblée générale un dividende de 0,26 euro par action au titre de 2015, soit 10,6 millions d'euros,
conformément à sa politique de distribuer un minimum de 25% du résultat net.

Les changements profonds du marché de la santé se traduisent par une pression accrue sur les marges du secteur, et
engendrent également pour April une réduction de ses portefeuilles de santé individuelle qui devrait se prolonger jusqu'en
2017, a averti le groupe. Conjuguées aux investissements consentis dans le cadre des plans d'action mis en oeuvre par le
groupe, ces évolutions amènent April à anticiper une baisse de son résultat opérationnel courant en 2016 qui pourrait
atteindre entre 8 et 12% par rapport à l'année écoulée.

DP - IRD NORD P.DE C. - EUR

IRD NORD PAS DE CALAIS :DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS AU 29/01 Thomson Reuters (02/03/2016)

INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS (I.R.D. NORD PAS-DE-CALAIS)

Société Anonyme au capital de 44 274 913,25 EURuros Siège social : 40, Rue Eugène Jacquet 59700 MARCQ-EN-
BAROEUL 456 504 877 R.C.S. LILLE Euronext Paris -Compartiment C code Isin FR 0000124232

COMMUNIQUE

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social Article 233-8  du
Code de Commercer et 223-16 du Règlement Général de l'Autoritédes Marchés Financiers

+----------+----------------------------------+----------------------- Nombre total d'actions composant Date            le capital social
Nombre total de droits

+----------+----------------------------------+----------------------- 29/02/2016              2.903.273             Total brut de droits de 2 903
273 +----------+----------------------------------+----------------------- Total net * de droits de vote :
2.864.271

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

* total net  = nombre de total de droits de vote attachés au nombre totald'actions - actions privées de droits de vote (auto
détention etc.)

Le nombre d'actions en auto-détention au 29/02/2016  se monte à 39.002 actionset résulte du contrat de liquidité souscrit
auprès de la société Gilbert Dupont.

Fait à Lille, le 02/03/2016

M.VERLY Directeur Général
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AB - AB SCIENCE PROMES - EUR

AB Science will present new preclinical and clinical data at Thomson Reuters (02/03/2016)

Paris, 2(nd) of March 2016, 5.45pm

AB Science will present new preclinical and clinical data at the International Symposium on Advances in Alzheimer
Therapy (ATT 2016)

New data provide insight on the mechanism of action of masitinib in Alzheimer'sdisease

Interim analysis of masitinib phase 3 in Alzheimer's disease is anticipated in2017

AB  Science SA  (NYSE Euronext  - FR0010557264  - AB),  a pharmaceutical companyspecializing  in  the  research,
development and  commercialization of proteinkinase  inhibitors (PKIs), today announced that two  abstracts reporting on
thedevelopment  of masitinib  for  the  treatment  of  Alzheimer's disease will bepresented  at the 14(th) International
Athens/Springfield Symposium on Advancesin  Alzheimer  Therapy  (March  9 -  12, 2016, Athens,  Greece).  A link to
thismeeting's agenda is provided below: http://www.ad-springfield.com/

Professor  Olivier Hermine, President of the Scientific Committee of AB Science,will deliver two invited presentations.

1. Masitinib for the treatment of Alzheimer's disease: Clinical and preclinicaldata

An invited oral presentation will outline preclinical and clinical evidence thattogether provide strong biological and medical
plausibility for masitinib in thetreatment of Alzheimer's disease.

The new data to be presented include:

* In vivo proof of concept established for masitinib in collaboration with theICM (Brain and Spine Institute) via mouse model
of Alzheimer's disease(APPxPS1dE9 model) indicating improved spatial memory in a curative settingand reduced
hippocampal amyloid loads in a preventive setting.

* New evidence that masitinib targets proliferating aberrant microglia byinhibiting macrophage colony stimulating factor
(CSF1R), a key target foramyotrophic lateral sclerosis (ALS), but also a valid target in Alzheimer'sdisease.

* Results from ancillary imaging study in mastocytosis, showing that masitinibis an effective modulator of blood-brain
barrier permeability, which may berelevant for Alzheimer's disease.

2. Masitinib for the treatment of Alzheimer's disease: a randomized phase3 trial

A second presentation will focus on clinical trial progress.

A  phase 3 double-blind,  randomized, placebo-controlled  trial (AB09004) is on-going  in  patients  with  confirmed  mild  to
moderate Alzheimer's disease. Thetreatment  period  is  24 weeks.  In this  study,  masitinib is given as add-ontherapy  to
cholinesterase inhibitor  (donepezil,  rivastigmine or galantamineand/or memantine).  The  main  measures  are  the
change  in two commonly usedclinical  assessments:  the  effect  on  ADCS-ADL,  which measures self-care andactivities
of  daily  living  assessed,  and the effect on ADAS-Cog, which theeffect on cognition and memory.

The  study has previously  been assessed as  non futile by  the Independent DataMonitoring Committee.

The  next step for phase 3 in the  interim analysis, planned in the protocol andanticipated in 2017.

In  a phase  2 study, masitinib  showed a  consistent improvement  in clinicallyrelevant  endpoints. The phase  2 results
have been published in Alzheimers ResTher. 2011 Apr 19;3(2):16. doi: 10.1186/alzrt75.

* Abstracts and presentation schedule

* Masitinib for the treatment of Alzheimer's disease: Clinical and preclinicaldata

Date, time: Friday, March 11, (8:50 AM - 10:10 AM). Professor  Olivier  Hermine  will  be  a  speaker  during  the 'Emerging
NovelTherapeutic Targets' session. * Masitinib for the treatment of Alzheimer's disease: a randomized phase 3trial

Professor Olivier Hermine will deliver this presentation during the conferenceposter session.

* Targeted population

Estimations  in  the  prevalence  of  Alzheimer's  disease vary. Yet Alzheimer'sdisease  remains a  major health  problem
with  between 5 and  10 million peopleaffected  in the USA and Europe. Alzheimer's disease is the most common type
ofdementia   among   western countries,  corresponding  to  about  60% of  cases.Alzheimer's disease is already the sixth
leading cause of all deaths in USA andthe fifth cause among Americans aged more than 65 years [1,2,3]. Worldwide it
isthought  that  there  are  more  than  15 million people affected by Alzheimer'sdisease [3].

[1] Rizzi L, et al. Biomed Res Int. 2014;2014:908915. doi: 10.1155/2014/908915.[2]     Launer     LJ,    et    al.    Neurology.
1999 Jan    1;52(1):78-84.doi:10.1155/2014/908915. [3]   Weili  Xu  et  al.  Epidemiology  of  Alzheimer's  Disease,
UnderstandingAlzheimer's Disease. 2013.doi: 10.5772/54398.

About the 2016 International Symposium on Advances in Alzheimer TherapyThe  14(th) International Athens/Springfield
Symposium  on Advances in AlzheimerTherapy  is a  meeting during  which leading scientists discuss new targets
anddrugs  for the treatment of Alzheimer's  disease and novel approaches to currenttherapy. Approximately  1000
participants,  mostly neurologists, psychiatrists,geriatricians and pharmacologists, are expected to attend the meeting.

About masitinib Masitinib  is a new  orally administered tyrosine  kinase inhibitor that targetsmast  cells and macrophages,
important cells  for immunity, through inhibiting alimited  number of kinases.  Based on its  unique mechanism of action,
masitinibcan  be developed in a large number of conditions  in oncology, in inflammatorydiseases, and in certain diseases
of the central nervous system. In oncology dueto its immunotherapy effect, masitinib can have an effect on survival, alone
orin  combination  with  chemotherapy.  Through  its  activity on  mast cells andmicroglia  and consequently the inhibition of
the activation of the inflammatoryprocess,  masitinib  can  have  an  ... (truncated) ...
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ARG - ARGAN - EUR

ARGAN : Modalités de mise à disposition des documents prépar Thomson Reuters (02/03/2016)

Neuilly, le 2 mars 2016 - 17h45

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'assembléegénérale ordinaire et extraordinaire du 24
mars 2016

Les  actionnaires de la  Société ARGAN sont  invités à participer aux AssembléesGénérales Ordinaire et Extraordinaire
qui se tiendront le : Jeudi 24 mars 2016 à 14 heures 30 à la Maison des Associations de Neuilly sur Seine - Salle A 2 bis
rue du Château, 92200 Neuilly sur Seine

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et le projet des textes derésolutions a été publié au BALO du 15 février 2016
(bulletin n°20). L'avis de convocation sera publié au BALO du 7 mars 2016 (bulletin n°29), ainsiqu'au Journal Spécial des
Sociétés du 5 mars 2016. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans ces avis.

Les informations ou documents relatifs à l'Assemblée Générale Mixte peuvent êtreconsultés sur le site Internet d'Argan, à
l'adresse suivante : www.argan.fr,rubrique Espace Investisseurs /Assemblées Générales.

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 siège de la société pendantun délai de 15 jours précédant la date de
l'Assemblée

Argan   précise  que  les  documents  suivants  sont  librement accessibles  etconsultables  sur  son  site  internet
www.argan.fr dans  la  rubrique  EspaceInvestisseurs / Assemblées Générales :

* le rapport du Directoire sur la gestion de la Société et l'activité duGroupe au cours de l'exercice annuel clos le 31
décembre 2015, * les comptes sociaux et consolidés de l'exercice annuel clos le 31 décembre2015, * les rapports des
commissaires aux comptes de la Société sur les comptessociaux et consolidés de l'exercice annuel clos le 31 décembre
2015.

A propos d'Argan

ARGAN  est une  foncière française  spécialisée en  dÉveloppement & location deplateformes  logistiques  Premium  pour
des  entreprises de premier plan. ARGANassocie  la stabilité d'une  stratégie claire, mise  en oeuvre par
l'actionnairemajoritaire et portée par une équipe de cadres experts dans leurs spécialités, àla   transparence  d'une société
cotée  en  Bourse.  Détenant  un  parc  d'unecinquantaine de plateformes logistiques Premium, totalisant 1,4 million de m²
àfin décembre  2015, ARGAN  est  un  expert  global  innovant  et performant enimmobilier  logistique. ARGAN est  cotée
sur le compartiment B d'Euronext Paris(ISIN FR0010481960 - ARG) et est éligible au SRD Long-only. Le titre fait
partiedes  indices CAC All-Tradable, CAC  All-Share, CAC Mid &  Small, CAC Small et del'indice  IEIF SIIC France. La
foncière a opté pour le régime des SIIC au 1(er)juillet 2007. Plus d'informations sur le groupe ARGAN sur  argan.fr

Francis Albertinelli Tél : 01 47 47 05 46 E-mail : contact@argan.fr

Lucie Larguier - Relations presse Tél : 01 53 32 84 75 E-mail : lucie.larguier@citigate.fr

ARGAN - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 28 419 356EURuros - RCS Nanterre B 393 430 608
Siège social : 10 rue Beffroy - 92200 Neuilly sur Seine

LEY - FAIVELEY TRANSPORT - EUR

Faiveley Transport : Nombre d'actions et de droits de vote a Thomson Reuters (02/03/2016)

DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE AU 29 février 2016

Gennevilliers, France, le 2 mars 2016 - Faiveley Transport publie aujourd'hui lenombre d'actions composant son capital et
le nombre de ses droits de vote au 29février 2016, conformément aux articles L233-8-II du Code de Commerce et 223-
16du Règlement Général de l'AMF :

Nombre de titres composant le capital en circulation   14 614 152

14 614 152 actions constatées 0 action issue des levées d'options

Nombre de titres bénéficiant du vote double             7 620 221

Nombre total de droits vote bruts                      22 234 373

Nombre de titres  privés du droit  de vote              - 180 172

180 172 actions sous la forme nominative 0 actions sous la forme porteur

Nombre total de droits de vote exerçables              22 054 201
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ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic : Nombre d'actions et droits de vote composant le ca Thomson Reuters (02/03/2016)

Dénomination sociale :   EUROSIC

Forme Juridique          Société Anonyme

28 rue Dumont d'Urville Siège social             75116 Paris

Capital                  473 846 176 EUR

RCS Paris                307 178 871

Paris, le 2 mars 2016

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital

+---------------+-------------------------------+--------------------- Nombre d'actions composant le     Nombre de droits d Date
capital +---------------+-------------------------------+---------------------

Nombre de droits d théoriques : 29 61 29 février 2016           29 615 386 Nombre de droits d exerçables * : 29 6

+---------------+-------------------------------+--------------------- *  dont 10 378 actions auto-détenues

***

Relations Investisseurs Nicolas Darius Directeur Finances Tél : +33 1 45 02 23 38 n.darius@eurosic.fr

Pour plus d'informations, consultez www.eurosic.fr

BHFKB - BHF KLEINWORT BENSON GR -
EUR

BHF Kleinwort Benson: Notification de déclaration de transpa Thomson Reuters (02/03/2016)

Bruxelles, le 2 mars 2016 (17h35 CET) - Le 26 février 2016, BHF Kleinwort BensonGroup  («  BHF  KB  »)  a  reçu  une
notification de Billion Infinity InvestmentLimited,   Fidelidade   -   Companhia   de Seguros,  S.A.  et  leurs
affiliés(collectivement, « Fosun ») déclarant que leur participation agrégée dans BHF KBavait,  à la date du  22 février
2016, franchi  à la  baisse le seuil de 3% des132.244.164 actions  émises et droits de vote de BHF KB et que Fosun ne
détenaitplus d'action ni droit de vote dans BHF KB.

Une  copie de la  notification de Fosun  est reproduite ci-dessous et disponiblesur  le site web de BHF KB sous la rubrique
« Investor Information - ShareholderInformation - Transparency Declarations ».

Contacts

Pour plus d'informations, Tél : +32 (0)2 643 60 10 veuillez contacter :      Courriel : investor-
relations@bhfkleinwortbenson.com

À propos de BHF Kleinwort Benson Group SA

BHF Kleinwort Benson (Euronext : BHFKB) est une société à responsabilité limitéeorganisée selon les dispositions de la
législation belge, dont le siège socialest sis Avenue Louise 326 à 1050 Bruxelles, Belgique. BHF Kleinwort Benson estune
banque d'affaires axée sur la banque privée, la gestion d'actifs, lesmarchés financiers et les entreprises.

Pour plus d'informations, consultez notre site Internet : www.BHFKleinwortBenson.com
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APR - APRIL GROUP - EUR

Following of the former news Thomson Reuters (02/03/2016)

Financial debt                                     2.7 3.7---------------------------------------------+----------------+---- ------------Total non-current
liabilities                     515.2

511.8---------------------------------------------+----------------+-- --------------Payables from insurance and accepted               43.1
15.7reinsurance operations

Current bank loans and overdrafts                  18.4 11.7

Payables from ceded reinsurance operations        101.3 109.4

Operating liabilities                             268.2 255.2

Other current liabilities                         108.5 118.7---------------------------------------------+----------------+-- --------------Total
current liabilities                         539.5

510.6---------------------------------------------+----------------+-- --------------TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 1,661.2 1,601.7------
---------------------------------------+----------------+ ----------------

Appendix 3: Summary consolidated cash flow statement

(IFRS - EURm) 2015 2014-----------------------------------------------------------------+ ------+------Net income (Group share) 42.1
36.6-----------------------------------------------------------------+ ------+------Net income/(loss) from discontinued operations (0.0)
(1.8)

Minority interests in net income of consolidated companies        0.0

0.3-----------------------------------------------------------------+- -----+------Net income from continuing operations 42.1 38.8------------
-----------------------------------------------------+ ------+------Cash flow 24.5   39.0

Change in operating working capital                               7.6 (6.8)

Operating cash flow from discontinued operations                  0.0

0.0-----------------------------------------------------------------+- -----+------Net cash flow from operating activities 32.1 32.2-------------
----------------------------------------------------+ ------+------Net investment in tangible and intangible assets (25.2) (19.9)

Net investment in financial assets 27.9  (12.5)

Net cash flow on acquisitions of consolidated companies (3.3)   4.6

Investment in equity-accounted companies (0.2)    -

Investment cash flow from discontinued operations                  -

------------------------------------------------------------------+--- ---+------Net cash flow from investing activities (0.8) (27.8)---------------
------------------------------------------------ --+------+------Capital increase linked to exercise of stock options -      -

Capital increase linked to minority interests in consolidated     0.0 0.1companies

Purchase and sale of own shares                                   0.1 (0.1)

Dividends paid (17.7) (21.3)

Net change in borrowings (0.1)   0.3

Financing cash flow from discontinued operations                   -

------------------------------------------------------------------+--- ---+------Net cash flow from financing activities (17.7) (20.9)-------------
------------------------------------------- ---------+------+------Cash flow from discontinued operations 0.0    0.0

Impact of changes in foreign exchange rates                       0.1

0.6-----------------------------------------------------------------+- -----+------Change in net cash and cash equivalents 13.8 (15.9)-------
-------------------------------------------------------- --+------+------

OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: deuxième plus forte baisse du CAC avec un analyste. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - L'Oréal accuse mercredi la deuxième plus forte baisse du CAC 40 après un abaissement de la
recommandation de Barclays Capital.

Le bureau d'études a dégradé ce matin sa recommandation sur le titre de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un
objectif de cours ramené de 170 à 164 euros.

Dans sa note, BarCap explique s'inquiéter du niveau des marges bénéficiaires du groupe de cosmétiques à l'orée d'un
exercice 2016 de 'transition'.

'Les multinationales de l'industrie des cosmétiques sont devenues plus vulnérables et les investissements destinés à la
reconstitution des barrières à l'entrée de leurs marques phare doivent désormais être privilégiés aux dépends de
l'amélioration des marges à court terme', juge BarCap.

Vers 17h10, l'action L'Oréal cédait 2,4% à 155,1 euros à comparer avec une baisse de 1,1% pour l'indice sectoriel STOXX
Europe 600 Optimised Consumer Staples.

BOSS - HUGO BOSS AG  NA O.N. - EUR

Hugo Boss: affecté par une dégradation d'analyste. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - Hugo Boss perd 0,5% et sous-performe ainsi légèrement le DAX de Francfort (stable), pénalisé par
Credit Suisse qui dégrade son opinion de 'surperformance' à 'neutre' et ramène son objectif de cours de 90 à 58 euros.

Le bureau d'études réduit ainsi de 19% ses estimations de BPA pour 2016 et 2017, et table désormais sur des EBITDA en
ligne avec le consensus pour l'exercice en cours et inférieur de 5% à celui pour le suivant.

'Le cours a été divisé par deux depuis son pic d'avril dernier et s'est dévalorisé à 13 fois le BPA attendu pour 2016 sur la
base de nos chiffres révisés, mais nous ne voyons pas de catalyseur à court terme qui pourrait tirer un rebond', indique
l'analyste.
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TSLA - TESLA MOTORS INC - USD

Tesla: le groupe chargé à son tour par Citron Research. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - Et l'on reparle de Citron Research. Ce spécialiste des ventes à découvert, qui avait 'taillé un
costume' l'an passé à Valeant, groupe canadien accusé d'être un 'Enron de la pharmacie' - et suffisamment suspicieux
pour faire actuellement l'objet de plusieurs enquêtes, la dernière en date ayant été diligentée par la SEC -, a en effet
trouvé une nouvelle cible, la start-up californienne Tesla, dont le titre abandonne environ 1,5% après 40 minutes de
cotation à Wall Street.

Alors que les prévisions de son dirigeant, le milliardaire Elon Musk, ont par le passé dérouté bien des spécialistes, Citron
Research s'est fendu d'un tweet assassin dans lequel il anticipe un décrochage de l'action à 100 dollars d'ici la fin de
l'année, contre environ 185 dollars au moment où nous écrivons ces lignes.

En substance, le fonds spéculatif, invoquant des 'problèmes d'offre et de demande' - il n'a pour l'heure donné aucun autre
détail, ce qui pourrait expliquer le recul relativement modéré du titre, il est vrai déjà malmené hier - semble douter des
objectifs du fabricant de voitures électriques de luxe, dans un contexte où la baisse des prix du pétrole rend de surcroît les
véhicules décarbonés financièrement moins attrayants.

Quoique sommaire, son point de vue n'est pas contredit par les ventes de l'année écoulée. Tesla, qui avait annoncé une
fourchette comprise entre 50.000 et 52.000 exemplaires, a en effet vendu 50.580 unités tout juste en 2015. Lancé l'an
dernier, le Model X, qui fait ses premiers pas en Europe à l'occasion du Salon de Genève (Suisse), est évidemment
attendu au tournant.

Elon Musk davantage encore, lui qui avait annoncé en mars dernier ambitionner une capitalisation boursière de 700
milliards de dollars à l'horizon 2025 et la production de 'plusieurs millions de véhicules propres'. C'est peu de dire que
beaucoup de chemin reste à parcourir avant d'arriver à ce standard.

(G.D.)

CAS - CAST - EUR

Cast: CM-CIC Investissement pointe à 17,6% du capital Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - CM-CIC Investissement a déclaré mercredi avoir franchi en hausse, le 26 février dernier, le seuil de
15% des droits de vote de Cast à la suite d'une acquisition d'actions hors marché.

A cette date, la filiale du Crédit Mutuel détenait 2.597.855 actions du spécialiste de l'analyse et de la mesure des
applications, représentant autant de droits de vote, soit 17,6% du capital et 15,3% des droits de vote.

Dans une déclaration d'intention, CM-CIC Investissement précise ne pas envisager de prendre le contrôle de la société et
ne pas avoir l'intention de demander un autre poste d'administrateur au conseil d'administration.

E:ACX - ACERINOX (ES) - EUR

Acerinox: plombé par une dégradation d'analyste. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - Acerinox abandonne 4% à Madrid, plombé par une note de Credit Suisse qui a cessé de
recommander à l'achat l'action du sidérurgiste spécialisé dans l'acier inoxydable, pour adopter une position 'neutre', avec
un objectif de cours qui reste fixé à 11 euros.

Aux yeux de Credit Suisse, le consensus semble excessivement optimiste : selon les calculs des analystes, les cours
actuels intègrent un EBITDA de l'ordre de 400 millions pour 2016, alors que Credit Suisse n'en attend que 300, avant 450
millions en 2017.

Et les spécialistes de conclure : 'il est peu probable que nous nous montrions plus offensifs sur le titre tant que le
mouvement de restockage aux Etats-Unis, que nous espérons, ne connaîtra pas un début de concrétisation'.

NEX - NEXANS - EUR

Nexans : Information on share capital and voting rights - FE Thomson Reuters (02/03/2016)

Information on share capital and voting rights

February 2016

Statement  made in accordance with article  L. 233-8 II of the French commercialCode and articles 221-1 2 ° f) and 223-16
of the AMF Regulations.

March 2, 2016

Statement made by:

Nexans S.A. Registered office: 8 rue du Général Foy - 75008 Paris RCS Paris 393 525 852 Regulated market: Euronext
Paris (Compartment A)

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

Date           Total number of shares and voting rights

+----------------------+------------------------------------------+ At February 29, 2016                  42,597,718 +----------------------+--------
----------------------------------+

Provision  of Nexans articles  of association requiring  shareholders to declarethe crossing of threshold other than the legal
thresholds:

Extract  of Article 7 of  Nexans articles of  association: 'Fully paid up sharesmay be registered or bearer at the option of the
shareholder. In addition to thelegal  obligation  to  inform  the company  when certain fractions of the sharecapital are held,
any natural or legal person and/or shareholder owning a numberof  shares in the company equal  to or greater than 2 %  of
the share capital orvoting rights must notify the company of the total number of shares held, withina  period of fifteen days
from the  time the threshold is crossed, by registeredletter  with acknowledgement of receipt. A further notification must be
sent, inaccordance  with the  conditions hereof,  each time  that a  multiple of  2 % isreached.'
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DGM - DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEM -
EUR

DMS: convoque de nouvelles assemblées générales. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - Diagnostic Medical Systems (DMS) annonce que les assemblées générales des actionnaires et des
porteurs de bons de souscription (BSA2017) réunies le 29 février au siège social n'ont pas pu délibérer, faute de quorum.

Aussi, les actionnaires et les porteurs de BSA2017 sont donc invités à participer aux assemblées générales qui se
tiendront, sur seconde convocation, le lundi 14 mars 2016.

La société de technologies au service du diagnostic médical rappelle que ces assemblées ne pourront se tenir, et les
nouvelles caractéristiques des BSA2017 adoptées, qu'à la condition que le quorum minimum de 20% soit atteint.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: Turbomeca lance un service de maintenance en ligne. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - Turbomeca, filiale de Safran, annonce l'entrée en service de Boost (Bank of online services &amp;
technologies), son nouveau service de gestion de la maintenance en ligne.

Grâce à cette application en ligne, hautement sécurisée, développée en partenariat avec IBM, les opérateurs
d'hélicoptères motorisés par Turbomeca vont avoir accès en temps-réel aux données personnalisées de leurs moteurs
afin d'optimiser la maintenance de leur flotte, avec l'assistance permanente de Turbomeca.

Ce service est en cours de déploiement chez plusieurs clients comme Heli-Union, HeliDax, Helicopters Italia et Advanced
Helicopter Services, où il contribue d'ores et déjà à répondre aux exigences de disponibilité et navigabilité de leur flotte
d'hélicoptères. Bristow Helicopters Ltd devrait également adopter Boost dans le courant de cette année.

Une étape majeure sera franchie en juin prochain, lorsqu'un premier client passera à une gestion 100% en ligne de la
maintenance de ses moteurs, en n'utilisant plus que le livret moteur électronique de Boost.

E:MONC - MONCLER SPA NPV - EUR

Moncler: Aurel BGC plutôt confiant avant les résultats. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - Aurel BGC continue de préconiser l'achat sur Moncler, avec un objectif de cours de 16 euros, à la
veille de la publication des résultats du groupe.

'Lors du Capital Market Day du 1er décembre dernier, le management de Moncler avait affirmé que les attentes de marché
sur 2015 étaient encore réalisables malgré l'impact négatif des attaques terroristes à Paris (baisse de la fréquentation
touristique en Europe depuis mi-novembre) et la douceur inhabituelle des températures partout dans le monde tout au
long du trimestre', a rappelé le bureau d'études ce matin dans une preview. Et de souligner que les attentes de marché sur
la société ont très peu évolué depuis, 'sans doute confortées par des publications plutôt rassurantes jusqu'à présent au
sein du secteur du luxe malgré un environnement de marché toujours difficile en particulier en Grande Chine (turbulences
sur les marchés financiers) et aux Etats-Unis (atonie de la demande malgré une intense activité promotionnelle)'.

Aurel BGC vise un chiffre d'affaires en hausse de 23% en rythme annuel au quatrième trimestre (+18% à devises
constantes) et une progression de 19% de l'Ebitda sur la période à 115 millions d'euros. L'intermédiaire attend en
revanche une amélioration de la marge brute moins importante que sur les 9 premiers mois de l'année écoulée.

Elle ressortirait en effet à 78% (+150 points de base), contre une progression de 240 points de base à l'issue des 3
précédents trimestres.

ELIOR - ELIOR PROMESSES - EUR

Elior: la CDP du Québec dépasse les 5%. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - La Caisse de dépôt et placement du Québec a déclaré l'AMF avoir franchi en hausse, le 1er mars
2016, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Elior et détenir 6,55% du capital et des droits de vote de groupe
de services de restauration.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Elior hors marché.
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DWCH - DATAWATCH (US) - USD

Datawatch Honored in KMWorld's '100 Companies That Matter in Thomson Reuters (02/03/2016)

Annual Awards Program Recognizes Companies That Have Helped to Create, Redefine,Enhance or Extend Their
Respective Market

BEDFORD, Mass., March 02, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datawatch Corporation (NASDAQ-CM: DWCH) today
announced its inclusion in KMWorld's annuallist of the '100 Companies That Matter in Knowledge Management.' Honored
for thefifth consecutive year, this recognition underscores Datawatch's commitment toproviding business users with the
ability to unlock data from the widest varietyof sources and prepare it for use in visualization and analytics tools, or
forbusiness processes.

This annual awards program recognizes companies leading the way in the knowledgeeconomy. Honorees offer tools that
analyze, augment, enhance, manage and extendinformation assets to maximize potential for organizations of all sizes.
Andeach has helped to create, redefine, enhance or extend its respective industry.The judging panel for this year's
program was comprised of industry analysts,theorists, practitioners and KMWorld editors.

'Being named to our list of '100 Companies That Matter in Knowledge Management'is a prestigious designation because it
represents the best in innovation,creativity and functionality,' said KMWorld Editor Sandra Haimila. 'The '100Companies'
offer solutions designed to help users and customers find what theyneed, whenever and wherever they need it . and what
they need is the ability toaccess, analyze and share crucial knowledge.'

Datawatch was honored by KMWorld for its self-service data preparation technology. As Datawatch CEO Michael Morrison
states in his KMWorld 'View fromthe Top' column, the solution empowers business users with the ability to easilyextract
data from content-rich sources and derive immediate value. Datawatch'sself-service data preparation technology enables
users to acquire, prepare andanalyze data from structured, unstructured and multi-structured formats, such asreports in
PDF or text format, log files, JSON, streaming data, and web pages,to enable a more complete, accurate view of business
operations.

'Our goal is to enable ordinary users to deliver extraordinary results withtheir data. By leveraging our easy-to-use, self-
service data preparationsolution, any user can unlock data in real-time and derive immediate insightsthat deliver business
value,' said Dan Potter, chief marketing officer atDatawatch. 'Our inclusion on this list for the fifth consecutive
yeardemonstrates our steadfast commitment to delivering the ease-of-use and agilitythat business users need when it
comes to data retrieval, prep and analysis,while simultaneously providing the automation, scalability and governance
thatIT demands.'

To view KMWorld's 2016 list of the '100 Companies That Matter in KnowledgeManagement,' go to: http://bit.ly/1Qpc6KB.
To learn more about Datawatch, pleasevisit:www.datawatch.com.

About KMWorld

KMWorld (www.kmworld.com) is the leading information provider serving theKnowledge Management systems market and
covers the latest in Content, Documentand Knowledge Management, informing more than 30,000 subscribers about
thecomponents and processes - and subsequent success stories - that together offersolutions for improving business
performance.

KMWorld is a publishing unit of Information Today, Inc. (www.infotoday.com)

About Datawatch Corporation

Datawatch Corporation (NASDAQ-CM: DWCH) enables ordinary users to achieveextraordinary results with their data.
Only Datawatch can unlock data from thewidest variety of sources and prepare it for use in visualization and analyticstools,
or for other business processes. When real-time visibility into rapidlychanging data is critical, Datawatch also enables
users to analyze streamingdata, even in the most demanding environments, such as capital markets.Organizations of all
sizes in more than 100 countries worldwide use Datawatchproducts, including 93 of the Fortune 100. The company is
headquartered inBedford, Massachusetts, with offices in New York, London, Frankfurt, Stockholm,Singapore and Manila.
To learn more about Datawatch or download a free versionof its enterprise software, please visit: www.datawatch.com.

Safe Harbor Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995

Any statements contained in this press release that do not describe historicalfacts may constitute forward-looking
statements as that term is defined in thePrivate Securities Litigation Reform Act of 1995. Any such statements
containedherein, including but not limited to those relating to product performance andviability, are based on current
expectations, but are subject to a number ofrisks and uncertainties that may cause actual results to differ materially
fromexpectations. The factors that could cause actual future results to differmaterially from current expectations include the
following: rapid technologicalchange; Datawatch's dependence on the introduction of new products and
productenhancements and possible delays in those introductions; acceptance of newproducts by the market, competition
in the software industry generally, and inthe markets for next generation analytics in particular; and
Datawatch'sdependence on its principal products, proprietary software technology andsoftware licensed from third parties.
Further information on factors that couldcause actual results to differ from those anticipated is detailed in variouspublicly-
available documents, which include, but are not limited to, filingsmade by Datawatch from time to time with the Securities
and Exchange Commission,including but not limited to, those appearing in the Company's Annual Report onForm 10-K for
the year ended September 30, 2015. Any forward-looking statementsshould be considered in light of those factors.

© 2016 Datawatch Corporation. Datawatch and the Datawatch logo are trademarks orregistered trademarks of Datawatch
Corporation in the United States and/or othercountries. All other names are trademarks or registered trademarks of
theirrespective companies.

Media Contact:  ... (truncated) ...

XOM - EXXON MOBIL (US) - USD

ExxonMobil: va réduire d'un quart ses investissements. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - Dans une présentation publiée sur son site avant une réunion analyste, ExxonMobil indique vouloir
réduire d'un quart ses dépenses d'investissement cette année, pour les ramener à 23,2 milliards de dollars contre 31,1
milliards en 2015.

Le géant pétro-gazier se déclare en outre en voie de lancer, dans ses activités amont (exploration et production) dix
nouveaux projets dans le monde d'ici la fin de l'année 2017, qui s'ajouteront aux 22 projets majeurs lancés depuis 2012.

ExxonMobil précise que les 10 projets prévus pour les deux prochaines années devraient ajouter des capacités de
production d'environ 450.000 barils équivalent pétrole par jour à ses activités amont.
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MON - MONSANTO (US) - USD

Monsanto: les prévisions annuelles révisées à la baisse. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Monsanto devrait être chahuté ce mercredi à Wall Street, alors que le semencier américain,
confronté à une dégradation de l'environnement macroéconomique, a substantiellement révisé à la baisse sa prévision de
bénéfice par action (BPA) au titre de 2016.

Il table à présent sur une fourchette comprise entre 4,4 et 5,1 dollars, contre de 5,1 à 5,6 dollars auparavant. Les
analystes anticipent de leur côté 5,14 dollars en moyenne.

Le free cash flow annuel est pour sa part attendu entre 1,4 et 1,6 milliard dollars, contre une précédent fourchette
comprise entre 1,6 et 1,8 milliard.

ANF - ABERCROMBIE & FITCH COMPA -
USD

Abercrombie &amp; Fitch: résultats trimestriels en hausse. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - Abercrombie &amp; Fitch a fait état mercredi de résultats trimestriels en ligne avec ses attentes
dans un environnement jugé 'difficile', notamment en raison de la vigueur du dollar.

Le groupe de prêt-à-porter américain a dégagé sur les trois derniers mois de l'année un bénéfice net aux normes GAAP
de 0,85 dollar par action, contre 0,63 dollar sur la même période de 2015.

Hors exceptionnels, le ditributeur affiche un BPA non-GAAP de 1,08 dollar, contre 1,15 dollar un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires net atteint 1,1 milliard de dollars sur le trimestre, en hausse de 2% à taux de change constants, dont
1% à périmètre comparable.

Si Abercrombie s'attend à ce que 2016 continue d'être marqué par un environnement difficile, le groupe estime être
désormais 'sur la bonne voie'.

A la suite de ces annonces, le titre Abercrombie grimpait de 8,5% dans les échanges d'avant-Bourse.

HON - HONEYWELL (US) - USD

Honeywell: prévisions financières réaffirmées. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - Honeywell a confirmé mercredi ses prévisions financières en préambule d'une conférence
d'investisseurs devant se tenir à New York.

L'équipementier aéronautique américain dit toujours viser pour le premier trimestre de l'exercice 2016 un bénéfice par
action (BPA) allant de 1,48 à 1,53 dollar.

Pour ce qui concerne l'ensemble de l'exercice 2016, le groupe réaffirme sa perspective d'une croissance organique située
entre 1% et 2% pour un BPA (hors frais liés au régime de retraite) de 6,45 à 6,70 dollars.       &#060;BR/&#062;Honeywell,
qui a annoncé hier avoir définitivement renoncé à fusionner avec United Technologies, dit aussi viser une forte croissance
organique de ses ventes en 2017, ainsi qu'une surperformance de ses résultats sur l'exercice 2018.
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INGA - ING GROEP (NL) - EUR

ING 2015 Integrated Annual Report:  a year of significant pr Thomson Reuters (02/03/2016)

ING today published the 2015 Integrated Annual Report of ING Groep N.V. (IAR)and the Annual Report of ING Bank N.V..
Similar to last year, the IAR is anintegrated report, which combines the discussion of ING's financial and non-financial
performance in 2015.

This year's IAR theme is 'A Step Ahead', reflecting both our accomplishments in2015 and our ambitions, as an innovative
bank, to excel in creating adifferentiating customer experience. In 2015, ING delivered strong commercialand financial
performance, and we made significant progress on implementing ourThink Forward strategy. We continued to work to
empower our customers with toolsthat give them better insight into their finances, and products and servicesthat make
banking easier. We welcomed 1.4 million new retail customers in 2015.In line with the IAR's theme, the report also
addresses how future uncertaintiesand challenges could affect our strategy.

ING is committed to the sustainable development of society through responsiblefinancing and to supporting our clients with
sustainable transitions. Most ofour sustainability information is provided in the IAR. However, we also includea 'Non-
financial Appendix' which contains supplemental non-financial informationrequired by the sustainability raters. The
Appendix previously appeared as aseparate document.

ING today also published the 2015 Annual Review, which provides in an attractiveand summarised format information from
the Annual Report and gives acomprehensive overview of our businesses and ING's overall strategy supported byseveral
case studies.

The Annual Report of ING Groep N.V., as well as the Annual Report of ING BankN.V and the Annual Review, are available
on the ING website. Other documentsrelated to ING's Annual General Meeting (AGM), including the agenda for the
AGM,will be available as of 10 March 2016 on the ING website. The AGM will be heldon 25 April 2016 in Amsterdam.

ING will also file today its Annual Report on Form 20-F for the year ended 31December 2015 with the United States
Securities and Exchange Commission (SEC).The 2015 Form 20-F is available on the ING website, and can be
downloaded fromthe SEC website (www.sec.gov) later today.

Note for editors

For further information on ING, please visit www.ing.com. Frequent news updatescan be found in the Newsroom or via the
@ING_news twitter feed. Photos of INGoperations, buildings and its executives are available for download at
Flickr.Footage (B-roll) of ING is available via videobankonline.com, or can berequested by emailing
info@videobankonline.com. ING presentations are availableat SlideShare.

Press enquiries                 Investor enquiries

Raymond Vermeulen               ING Group Investor Relations

+31 20 576 6369                 +31 20 576 6396

Raymond.Vermeulen@ing.com       Investor.Relations@ing.com

ING Profile

ING is a global financial institution with a strong European base, offeringbanking services through its operating company
ING Bank and holding asignificant stake in the listed insurer NN Group NV. The purpose of ING Bank isempowering
people to stay a step ahead in life and in business. ING Bank's morethan 52,000 employees offer retail and wholesale
banking services to customersin over 40 countries.

ING Group shares are listed (in the form of depositary receipts) on theexchanges of Amsterdam (INGA NA, ING.AS),
Brussels and on the New York StockExchange (ADRs: ING US, ING.N).

Sustainability forms an integral part of ING's corporate strategy, which isevidenced by ING Group shares being included in
the FTSE4Good index  and in theDow Jones Sustainability Index (Europe and World) where ING is among the leadersin
the Banks industry group.

Important legal information

Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of
future expectationsand other forward-looking statements that are based on management's currentviews and assumptions
and involve known and unknown risks and uncertaintiesthat could cause actual results, performance or events to differ
materiallyfrom those expressed or implied in such statements. Actual results,performance or events may differ materially
from those in such statements dueto, without limitation: (1) changes in general economic conditions, inparticular economic
conditions in ING's core markets, (2) changes inperformance of financial markets, including developing markets,
(3)consequences of a potential (partial) break-up of the euro, (4) ING'simplementation of the restructuring plan as agreed
with the EuropeanCommission, (5) changes in the availability of, and costs associated with,sources of liquidity such as
interbank funding, as well as conditions in thecredit markets generally, including changes in borrower and
counterpartycreditworthiness, (6) changes affecting interest rate levels, (7) changesaffecting currency exchange rates, (8)
changes in investor and customerbehaviour, (9) changes in general competitive factors, (10) changes in lawsand
regulations, (11) changes in the policies of governments and/or regulatoryauthorities, (12) conclusions with regard to
purchase accounting assumptionsand methodologies, (13) changes in ownership that could affect the futureavailability to
us of net operating loss, net capital and built-in loss carryforwards, (14) changes in credit ratings, (15) ING's ability to
achieveprojected operational synergies and (16) the other risks and uncertaintiesdetailed in the Risk Factors section
contained in the most recent annualreport of ING Groep N.V. Any forward-looking statements made by or on behalfof ING
speak only as of the date they are made, and, ING assumes no obligationto publicly update or revise any forward-looking
statements, whether as aresult of new information or for any other reason.

This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of anoffer to purchase, any securities in the United
States or any otherjurisdiction. The securities of NN Group have not been and will not beregistered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the 'SecuritiesAct'), and may not be offered or sold within the United States
absentregistration or an applicable exemption from the  ... (truncated) ...

E:SAB - SABMILLER (UK) - GBP

SABMiller: accord pour une cession des parts dans CR Snow. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - SABMiller annonce un accord pour la cession de sa participation de 49% dans sa coentreprise
chinoise China Resources Snow Breweries Limited (CR Snow), à son partenaire China Resources Beer (CRB) pour 1,6
milliard de dollars.

Cet accord, conditionné à la fusion entre le brasseur d'origine sud-africaine et AB InBev, s'inscrit dans la stratégie visant à
traiter les éventuels obstacles concurrentiels à cette fusion qui est attendue pour le second semestre de cette année.

SABMiller ajoute que la cession de sa participation dans CR Snow demeure soumise aux autorisations réglementaires en
Chine et qu'AB InBev et CRB travaillent étroitement ensemble sur ce processus.

'Depuis sa création en 1994, CR Snow est devenue l'une des plus importantes marques de bière au monde,
commercialisant plus de 100 millions d'hectolitres l'année passée', souligne Alan Clark, directeur général de SABMiller.

Page 13 of 15



Leleux Press Review
Thursday 3/3/2016

E:BARN - BARRY CALLEBAUT - CHF

Barry Callebaut: finalise une acquisition. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut annonce avoir finalisé l'acquisition des activités commerciales liées aux
distributeurs automatiques de boissons de FrieslandCampina Kievit, une coopérative néerlandaise de produits laitiers.

Les deux groupes agroalimentaires ont convenu de ne pas révéler les détails de la transaction, qui a été annoncée en
novembre dernier.

Cette opération fait du chocolatier helvète l'un des premiers fournisseurs de mélanges de poudre pour distributeurs
automatiques de boissons.

Elle lui confère en outre un volume de ventes supplémentaire de l'ordre de 20.000 tonnes, pour un chiffre d'affaires de 55
millions de francs suisses.

BIM - BIOMERIEUX - EUR

bioMérieux: plonge après des objectifs prudents. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - bioMérieux fait clairement figure de lanterne rouge du SBF120 avec un plongeon de 10%, le
spécialiste du diagnostic in vitro ayant fait part de perspectives 2016 jugées prudentes, voire décevantes, par les
analystes.

Hors charge comptabilisée au titre de bioTheranostics, le résultat net a augmenté de 4,4% à 142 millions d'euros, et le
résultat opérationnel courant contributif s'est accru de 14,6% à 260 millions, mais le consensus attendait ce dernier à 266
millions.

Le chiffre d'affaires a progressé de 15,7% à 1965 millions d'euros, grâce à des effets de change favorables, et de 7,1% à
taux de change et périmètre constants, bénéficiant notamment d'une accélération liée à la dynamique des ventes de
FilmArray.

Pour son exercice 2016, bioMérieux se fixe comme objectifs une croissance organique de son activité comprise entre 6%
et 8%, et un résultat opérationnel courant contributif entre 265 et 290 millions d'euros.

Bryan Garnier note que si la prévision de croissance organique se montre conforme au consensus, à 7,3%, la fourchette-
cible de ROC contributif s'avère inférieure aux 307 millions attendus en moyenne par les analystes.

'Cette prévision doit être perçue comme une fenêtre d'opportunité que laissent GenMark et BioFire, qui devraient atteindre
la rentabilité du groupe cette année', juge néanmoins Bryan Garnier, qui conseille donc toujours d'acheter le titre.

ABIO - ALBIOMA - EUR

Albioma: en léger recul sur des perspectives ternes. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - Albioma cède 0,6% et sous-performe ainsi la tendance à Paris (+0,2%), après la publication de ses
résultats 2015 accompagnés de perspectives 2016 plutôt décevantes au regard des consensus.

L'EBITDA a baissé de 7% à 119,9 millions d'euros, principalement pénalisé par deux incidents d'exploitation et un
mouvement de grève, et le résultat net part du groupe a chuté de 21% à 30,2 millions, surtout du fait de la baisse du prix
de l'électricité au Brésil.

Le chiffre d'affaires du producteur d'électricité indépendant s'est établi à 349,6 millions d'euros, en légère diminution de 1%
liée à la baisse des prix des matières premières.

Pour son exercice 2016, la direction d'Albioma annonce des objectifs d'EBITDA de 122 à 130 millions d'euros et de
résultat net part du groupe de 25 à 30 millions.

Par comparaison, Oddo pointe des consensus de 135 millions sur l'EBITDA et de 34,9 millions sur le résultat net part du
groupe, des chiffres qu'il juge trop ambitieux par rapport à ses propres estimations de 122,6 millions et 29,6 millions
respectivement.

'Comme mentionné à plusieurs reprises, rappelons que 2016 bénéficiera de peu de catalyseurs alors que les prochains
démarrages n'interviendront qu'à compter de 2017 avec un plein impact en 2018', estime le bureau d'études.

E:RR. - ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -
GBP

Rolls-Royce: un activiste entre au conseil d'administration. Cercle Finance (02/03/2016)

MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : Actions et droits de vote au 29 Février 2016 Thomson Reuters (02/03/2016)

YMAGIS S.A. Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1.973.597.50 EURSiège social : 106, rue La
Boétie 75008 Paris RCS Paris B 499 619 864

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL AU 29 FEVRIER 2016

Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et ARTICLE 223-16 DUREGLEMENT GENERAL DE
L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

+----------------+--------------------+--------------------+---------- Date d'arrêté       Nombre total         Nombre total      Nombre to
des informations d'actions composant  théorique de droits     de droi le capital            de vote             vote( +----------------+--
------------------+--------------------+---------- 29 février 2016       7 894 390            9 787 673            9 761 +----------------+----------
----------+--------------------+----------

((1)                     )Le nombre  total réel  de droits  de vote est égal aunombre  total de droits de vote attachés  au nombre
total d'actions, diminué desactions privées de droits de vote (auto détention)
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SSI - SUPERSONIC PROM - EUR

SuperSonic Imagine: démonstrations prévues à l'ECR de Vienne Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - SuperSonic Imagine prévoit de démontrer les bénéfices cliniques de son élastographie lors du
Congrès européen de radiologie (ECR) qui s'ouvre aujourd'hui à Vienne.

Le spécialiste de l'imagerie médicale par ultrasons compte effectuer une présentation autour de son système 'ShearWave'
en temps réel dans l'évaluation de pathologies majeures, telles que les maladies chroniques du foie et le cancer du sein.

SuperSonic compte également présenter deux nouvelles innovations pendant le congrès, avec des démonstrations à
l'appui.

ALDEI - DEINOVE - EUR

Deinove: une intervention prévue à la Roth Conference. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - Deinove a été invité à effectuer une présentation lors d'une prochaine conférence organisée par
Roth Capital Partners, une banque d'affaires américaine.

La société de biotechnologie industrielle indique que son directeur général Emmanuel Petiot interviendra le 15 mars lors
d'un débat consacré aux 'cleantechs' et à la croissance industrielle.

La conférence, qui se tiendra à Dana Point (Californie), devrait également donner l'occasion à l'entreprise de rencontrer
des investisseurs dans le cadre de rendez-vous en 'one-to-one'.

La Roth Conference, l'une des plus grandes en son genre, rassemble chaque année plus de 3000 participants.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: est monté à 23,8% de Telecom Italia. Cercle Finance (02/03/2016)

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: nouveau contrat avec la défense britannique. Cercle Finance (02/03/2016)

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé mercredi l'extension jusqu'en décembre 2016 de son contrat avec le
ministère de la Défense du Royaume-Uni.

Ce nouveau contrat d'environ 9,2 millions de livres sterling (11,7 millions d'euros) concerne un service d'infogérance
sécurisé devant permettre au ministère de proposer la fonctionnalité de traitement des achats 'purchase to pay' (P2P) à
ses partenaires commerciaux.

Le groupe de services informatiques rappelle qu'il collabore avec le ministère de la Défense britannique depuis 2000,
année de la signature d'un contrat de services d'infogérance sécurisés.

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES: Press release indicating the formalities for obtai Thomson Reuters (02/03/2016)

Paris, 2 March 2016

To the Shareholders

The Annual General Meeting will take place on Thursday 21 April 2016 at 3.30pm (CET) at Challenger, 1 avenue Eugène
Freyssinet, 78280 Guyancourt, France

The Annual General Meeting will be asked to approve the payment of a dividend ofEUR1.60 per share, to be paid on 28
April 2016.

The  Notice  of  Meeting  published  in  the Balo (Bulletin des Annonces LégalesObligatoires)  on  2 March  2016 contains
the agenda,  the  draft  resolutionssubmitted  by the Board of Directors and the arrangements for participating andvoting  in
the Annual General Meeting. The Notice of Meeting is available on thecompany's website:

www.bouygues.com, under Finance/Shareholders.

The  statement of  the reasons  for the  resolutions set  forth in the Board ofDirectors'  report is  also available  in the  same
section  of the website. The2015 Registration  Document will also be available  on the website from 17 March2016 and
the  other information  and  documents  to be presented at the AnnualGeneral Meeting will be available from 31 March
2016.

Shareholders may, in accordance with the conditions and time limits specified inArticle R. 225-88 of the French
Commercial Code, ask that the documents referredto  in Articles R. 225-81 and R. 225-83 of said Code be sent to them by
post, atan  address  designated  by  them, by  sending  a  written request to Bouygues,Secrétariat  Général, 32 avenue
Hoche,  75008 Paris, France  or by  faxing it to +33(0)1 44 20 12 34.

Shareholders may, in accordance with the conditions and time limits specified inArticles  R. 225-89 and  R. 225-90 of  the
French Commercial Code, consult theaforementioned  documents and information at  the company's  head office at
32avenue Hoche, 75008, Paris, France.

Bouygues A Société Anonyme (public limited company) with share capital of EUR345,135,316Registered office: 32
Avenue Hoche, 75008 Paris, France Registration No. 572 015 246 Paris - I.E. FR 29 572 015 246

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