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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3350,72 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 11 Losers 9

GALAPAGOS 45,30 +1,29% ONTEX GROUP NV 28,00 -1,85%

BEKAERT (BE) 36,87 +0,82% KBC GROUPE (BE) 48,44 -1,51%

ACKERMANS-VAN HAAREN 116,10 +0,56% DELHAIZE GROUP (BE) 91,21 -1,21%

CAC 40 (France)
Last Price 4297,57 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 17 Losers 23

LAFARGEHOLCIM LTD (F 39,26 +4,56% PEUGEOT SA 12,99 -4,09%

VIVENDI UNIVERSAL (F 16,89 +1,13% RENAULT SA 77,80 -3,05%

BNP PARIBAS (FR) 44,33 +0,96% VALEO (FR) 133,00 -2,49%

AEX (Nederland)
Last Price 432,30 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 10 Losers 15

ROYAL DUTCH SHELL A 22,59 +0,89% NN GROUP 28,65 -1,83%

ARCELORMITTAL (NL) 4,23 +0,85% UNILEVER NV CVA 38,78 -1,47%

ALTICE 14,38 +0,84% ABN AMRO GROUP 17,28 -1,45%

DAX (Deutschland)
Last Price 9890,19 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 9 Losers 21

THYSSENKRUPP AG O.N. 18,95 +1,47% RWE AG ST O.N. (DE) 11,81 --4,37%

DEUTSCHE BOERSE (DE) 76,09 +0,72% CONTINENTAL (DE) 183,45 --3,52%

COMMERZBANK AG 7,02 +0,60% BMW AG (DE) 71,56 --2,99%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17643,22 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 3 Losers 27

CATERPILLAR (US) 71,05 +0,49% MICROSOFT (US) 50,51 -2,54%

DU PONT DE NEMOURS ( 64,53 +0,29% HOME DEPOT (US) 132,00 -2,46%

JP MORGAN CHASE (US) 61,66 +0,00% AMERICAN EXPRESS (US 62,76 -2,04%
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FNAC - GROUPE FNAC - EUR

Publication of Prospectus - Public offer by Groupe Fnac for Thomson Reuters (17/05/2016)

Ivry-sur-Seine, 17 May 2016

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY ORINDIRECTLY IN OR
INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE AVIOLATION OF THE LAWS OR
REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION.

PUBLIC OFFER BY GROUPE FNAC FOR DARTY PLC

Publication of prospectus with visa No 16-181 of the French Autorité desmarchés financiers dated 17 May 2016

Groupe  Fnac announces the publication of  a prospectus relating to the issueand  admission to trading  on the regulated
market Euronext Paris  of a maximumnumber of 8,472,851 new Groupe Fnac shares to be issued as consideration for
theexchange  of  shares  in Darty  plc,  a company incorporated under English law,pursuant to a public offer under Part 28
of the Companies Act 2006 in the UnitedKingdom  by Groupe  Fnac to  acquire the  entire issued  and to be issued
sharecapital of Darty plc.

As  an illustrative example, the  impact of the issue  as at 30 April 2016 onthe  stake of a Groupe  Fnac shareholder
holding one per cent (1%) of the sharecapital  of Groupe Fnac prior to the issue and taken into account the completionor
not of Vivendi S.A. reserved share capital increase,  to be approved duringthe  general meeting  of  Groupe  Fnac  to  be
held  on  24 May  2016 on firstconvocation, is as follows:

Shareholder's stake (in %)

Non-diluted base Diluted base ---------------------------------------------------------------------- ---------Before the issue of new Groupe
Fnac shares            1.00% 0.96%----------------------------------------------------------------- --------------Assuming the Vivendi S.A.
reserved share capital increase does not complete-------------------------------------------------------------- -----------------After the
issue of 8,472,851 new Groupe Fnac 0.66%          0.65%shares ---------------------------------------------------------------------- ------
---Assuming the Vivendi S.A. reserved share capital increase completes------------------------------------------------------------- -----
-------------After the issue of 11,417,752 Groupe Fnac 0.59%          0.58%shares(1) -----------------------------------------------------
----------------- ---------Source : 2015 Reference Document

Note:

1. After  the issue of 2,944,901 Groupe Fnac shares pursuant to the Vivendi S.A.reserved  share  capital  increase  and
the  issue of 8,472,851 new Groupe Fnacshares pursuant to the Transaction

Pursuant to articles L.412-1 and L.621-8 of the French Monetary and FinancialCode  and  its  General  Regulation,  in
particular articles 211-1 to 216-1, theAutorité  des marchés financiers (AMF) affixed visa No 16-181 dated 17 May 2016on
this prospectus.

The  AMF will  deliver on  18 May 2016 a  certificate of  approval to  the UKFinancial  Conduct Authority attesting that the
prospectus has been drawn up inconformity with directive 2003/71/CE of 4 November 2003.

This  prospectus comprises: (i) Groupe  Fnac's reference document, registeredwith  the AMF on 19 April 2016 under
number R.16-023 (ii) a securities note, and(iii) a summary of the prospectus included in the securities note.

Copies  of  the  prospectus  are  available  free  of charge at Groupe Fnac'sregistered  office, 9, rue des Bateaux-Lavoirs,
ZAC Port d'Ivry, 94868 Ivry-sur-Seine, on Groupe Fnac's website (www.groupe-fnac.com), as well as on the websiteof the
AMF (www.amf-france.org).

Groupe  Fnac draws the public's attention  to the 'Risk Factors' described inchapter  6 of its reference document as well as
those described in chapter 2 and13 of the securities note.

It  is expected that the  new shares will be  admitted to trading on EuronextParis by 19 August 2016 at latest (indicative
date).

Enquiries :

Fnac :

Groupe Fnac S.A.                              Tel: +33 (0)1 55 21 18 63

Nadine Coulm

Rothschild (Fnac financial adviser)           Tel: +44 (0)20 7280 5000 /Majid Ishaq                                   Tel: +33 1 4074
4074Cyril de Mont-Marin

Ondra LLP (Fnac financial adviser)            Tel: +44 (0)20 7082 8750 Benoit d'Angelin Robert Hingley

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Tel: +33 (0)1 4189 8809 (Fnac financial adviser) Pietro Sibille

Peel Hunt                                     Tel: +44 (0)20 7418 8900

Dan Webster

About  Groupe Fnac - www.groupe-fnac.com: Groupe FNAC is a leading French retaildistributor   of   entertainment   and
leisure products  (including  consumerelectronics)  and  a  notable  player in  several  other  countries in which itoperates
(Spain,  Portugal, Brazil,  Belgium,  Switzerland, Morocco, Qatar andIvory  Coast). At year-end 2015, Fnac's multi-format
network included a total of199 stores  (124  of  which  were  located  in France). The Group's network alsoincludes  e-
commerce websites, including  Fnac.com, the third  largest French e-commerce  website based on average unique visitors
(c. 9 million unique visitorsper  month). An  established multi-channel  player, Fnac's consolidated revenuestotalled
EUR3.9 billion in 2015 and it had more than 14,000 employees.

The  International Securities  Identification Number  for Fnac's ordinary sharesis: FR0011476928.

Important Information

This announcement is not intended to and does not constitute or form part of anyoffer  to sell or subscribe  for or any
invitation  to purchase or subscribe forany  securities or the solicitation of any  ... (truncated) ...
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OREGE - OREGE - EUR

Orège : Projet gagnant pour la construction de la nouvelle s Thomson Reuters (17/05/2016)

Communiqué de Presse

Voisins le Bretonneux, le 18 Mai 2016

OTV (Véolia) - OREGE

Projet gagnant pour la construction de la nouvelle station d'épuration deCagnes-sur-Mer (06)

______________________________________________________________________ __________

Fin  2015, répondant à l'appel d'offres du  Syndicat mixte fermé (Symisca) de lastation   d'épuration   de  Cagnes-sur-Mer,
OTV (Véolia),  parmi  de  nombreuxcompétiteurs,   a  présenté  un  projet de  construction de la nouvelle stationd'épuration
intégrant la solution SLG®  d'Orège.

Le Symisca composé de la Métropole Nice-Côte d'Azur et des communes de Villeneuve-Loubet, La Colle-sur-Loup et
Saint-Paul-de-Vence, a confié, enconception-réalisation-exploitation-maintenance (CREM) à un groupement pilotépar
OTV, la future station de traitements des eaux usées de Cagnes-sur-Mer de150 000 équivalents habitant.

La volonté du Symisca a été de se doter d'un équipement extrêmement performant,tant au niveau de la qualité des eaux
traitées que du recyclage des boues. Cettefuture station d'épuration constituera une première en France puisque des
ledébut du projet, les concepteurs, constructeurs et les exploitants avaient pourobjectif de créer et faire fonctionner au
niveau de performances attendu d'unestation certifiée Breeam niveau «very good» et qui sera également la
premièrestation d'épuration à énergie positive du territoire.

C'est dans cet esprit d'innovation qu'Orège mettra en oeuvre plusieurs solutionsSLG®  dans cette nouvelle station
d'épuration.

Cette  nouvelle référence  dans le  domaine du  traitement des boues municipalesatteste  de la  capacité de  la technologie
de rupture qu'est le  SLG® a  êtredésormais  intégrée dans des projets ambitieux de conception et construction destations
d'épuration neuves.

A propos du SLG :

Le SLG® (solide, liquide, gaz) est une technologie innovante pour le traitementet le conditionnement des boues.

Grâce à cette technologie de rupture, le volume des boues est réduit significativement et leurs caractéristiques physico-
chimiques et rhéologiquessont modifiées :

- Réduction sensible du volume de boues produites, et par conséquent, réductiondes coûts de traitement correspondants
jusqu'à 60 % .

- Elimination des odeurs des boues.

- Amélioration de la qualité des boues pour leur valorisation, notamment pour lecompostage et l'épandage.

- Réduction significative de la consommation énergétique de l'atelier boues etde la station d'épuration dans sa globalité.

- Réduction notable des consommations de polymères et de réactifs oxydants(ozone, oxygène, .) dans le cadre de
l'exploitation de la station d'épuration.

- Augmentation significative de l'épaississement des boues en fonction desbesoins ou du contexte .

- Amélioration du rendement de la digestion anaérobique

- Très grande qualité de l'eau récupérée (centrât) : charge de matières ensuspension    (MES) &#060; 100 mg/l

- Potentiel d'oxydo-réduction (Redox) augmenté d'au moins + 100 mV , .

La mise en oeuvre d'une solution SLG® au coeur des ateliers boues des stationsd'épuration industrielles ou urbaines,
améliore de façon considérable lesperformances.

Ces performances sont techniques, environnementales et sociétales, ellesentraînent des économies très sensibles sur les
coûts d'exploitation desstations. Dans la majorité des cas, le retour sur investissement sera inférieur à 3années.

A propos de OTV :

Filiale  du groupe Veolia, leader mondial des services à l'environnement, OTV etses   entités   proposent  une  gamme
complète  de  solutions  pour  concevoir,construire,   entretenir et  réhabiliter  des  installations  et  systèmes  detraitement
d'eau pour les besoins actuels et futurs de ses clients.

Le Groupe OTV offre une large gamme de prestations pluridisciplinaires dans lesdomaines de : * Conception-construction
* Remise aux normes d'usines de traitement d'eau * Fourniture de solutions packagées * Service après-vente et
assistance technique * Exploitation et maintenance

Ses chiffres clés aujourd'hui : - 240 Millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014 - 900 collaborateurs

http://www.otv.fr

A propos d'ORÈGE :

Grâce à ses deux technologies de rupture brevetées, SOFHYS® et SLG®, ORÈGEapporte aux industriels ainsi qu'aux
exploitants ou acteurs municipaux dessolutions performantes de traitement et de valorisation des boues et deseffluents
complexes, toxiques et/ou non biodégradables plus économiques et enmeilleure adéquation avec les nouvelles exigences
règlementaires,environnementales et sociétales. Les offres d'ORÈGE constituent une réellealternative lorsque les
technologies de traitement traditionnelles atteignentleurs limites techniques, représentent un coût trop élevé, ou ne
peuventatteindre les objectifs de performances requis.

Orège est cotée sur le Marché réglementé de Nyse - Euronext - Paris depuis le 5juillet 2013 (Nyse Euronext Paris -
FR0010609206 OREGE). http://www.orege.com

Pour toute  d'information : communication@orege.com
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EPAM - EPAM SYS INC COM USD0.001 -
USD

EPAM to Showcase Innovative Search Solutions for SAP HANA® a Thomson Reuters (17/05/2016)

NEWTOWN, Pa., May 17, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM), aleading global provider of
product development and software engineeringsolutions and an SAP partner, today announced that it will showcase
itsportfolio of innovative solutions for the SAP HANA(®)platform, IoT and eCommerceat the SAPPHIRE(®) NOW
conference being held May 17-19, 2016 in Orlando, FL,Booth #1377.

EPAM delivers end-to-end digital transformation services and solutions toclients across multiple verticals, including the
retail, oil & gas,pharmaceuticals and manufacturing industries. Visitors to EPAM's booth willlearn about EPAM's new
specialized, fast, scalable and efficient storage andsearch solutions available for SAP HANA. Also, attendees will gain
insightsabout how EPAM's offerings can help transform their enterprise withSAP(® )solutions for business, including cloud
transformation, IoT, advancedanalytics and machine learning in eCommerce, maintenance planning and otherareas.

'For 20 years, EPAM has utilized its core strength in engineering in its workwith SAP,' said Igor Nys, VP, Technology
Solutions, EPAM. 'Accelerating speed-to-market and innovation while reducing costs are key for our clients. At ourbooth,
we will be offering demonstrations of our specialized search solution forSAP HANA and share our IoT, cloud and machine
learning expertise and how it canspeed time to value.'

Schedule a meeting at SAPPHIRE NOW with an EPAM SAP solutions expert.

SAPPHIRE NOW focuses on how companies can enable their digital business strategyand get more from their technology
investments. SAPPHIRE NOW and the ASUG AnnualConference are the world's premier business technology event and
largest SAPcustomer-run conference, offering attendees the opportunity to learn and networkwith customers, SAP
executives, partners and experts across the entire SAPecosystem.

SAP, SAPPHIRE, SAP HANA and other SAP products and services mentioned herein aswell as their respective logos are
trademarks or registered trademarks of SAP SE(or an SAP affiliate company) in Germany and other countries.See
http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.ep x for additionaltrademark information and notices. All other
product and service names mentionedare the trademarks of their respective companies.

About EPAM Systems EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM), a leading global product development andplatform engineering
services company, is focused on delivering results throughbest-in-class software engineering, combined with innovative
strategy,consulting and design capabilities. With 23 years of experience inthe information technology industry, EPAM's
18,000 people serve our customers inover 25 countries across North America, Europe, Asia and Australia. EPAM
ranked#8 in FORBES 25 Fastest Growing Public Tech Companies and ranked as a topinformation technology services
company on FORTUNE'S 100 Fastest GrowingTechnology Companies.For more information, please visit
http://www.epam.com and follow us onTwitter @EPAM Systems and LinkedIn.

Forward-Looking Statements This press release includes statements which may constitute forward-lookingstatements
made pursuant to the safe harbor provisions of the Private SecuritiesLitigation Reform Act of 1995, the accuracy of which
are necessarily subject torisks, uncertainties, and assumptions as to future events that may not prove tobe accurate.
Factors that could cause actual results to differ materially fromthose expressed or implied include general economic
conditions and the factorsdiscussed in our most recent Annual Report on Form 10-K and other filings withthe Securities
and Exchange Commission. EPAM undertakes no obligation to updateor revise any forward-looking statements, whether
as a result of newinformation, future events, or otherwise, except as may be required underapplicable securities law.

CONTACT: Danielle Ruess-Saltz M: 267.978.7688 danielle_ruess-saltz@epam.com

MKEA - MAUNA KEA-PROMESSE - EUR

Mauna Kea Technologies: nomme un DG délégué. Cercle Finance (17/05/2016)

(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies a annoncé ce mardi après la clôture l'accession de Pierre Forest au
poste nouvellement créée de directeur général délégué. Ce dernier prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er juin
prochain.

Pierre Forest pilotera l'ensemble des opérations et l'exécution de la stratégie commerciale, notamment la montée en
puissance de la stratégie de partenariats. Basé à Paris, il sera rattaché à Sacha Loiseau, fondateur et directeur général de
Mauna Kea Technologies.

Fort de plus de 30 ans d'expérience du management, de la vente, du marketing et de l'opérationnel dans le secteur de la
santé, Pierre Forest a notamment été directeur général d'Abbott France Instruments SAS et a dirigé la division
'Diagnostics' de cette même société. Il succède à Florian Kemmerich, nommé en octobre dernier comme directeur des
opérations par intérim pour piloter la transition opérationnelle de la société autour de sa nouvelle stratégie commerciale.

PVL - PLASTIVALOIRE - EUR

Plastivaloire: prévisions annuelles relevées. Cercle Finance (17/05/2016)

(CercleFinance.com) - Fort d'un premier semestre de haut vol sur le front de l'activité, Plastivaloire a annoncé ce mardi
après Bourse, en marge de la publication de ses revenus du premier semestre, anticiper désormais un chiffre d'affaires de
plus de 540 millions d'euros à l'issue de l'exercice en cours, contre plus de 510 millions escomptés auparavant.

La marge d'Ebitda est pour sa part attendue à plus de 10%, contre 10% initialement.

Très en avance sur son plan de marche annuel, l'équipementier automobile a dégagé un chiffre d'affaires de 153,7 millions
d'euros sur le deuxième trimestre de son exercice, en croissance de 22,2% et de 20,7% à données comparables par
rapport à la même période l'an passé. Ses ventes s'élevent ainsi à 285,2 millions d'euros au terme de la première moitié
de l'exercice, soit une augmentation de 24,2% et de 16,9% à données comparables par rapport aux 6 premiers mois de
l'exercice précédent.

L'ensemble des secteurs d'activité du groupe ressort en nette progression sur le semestre. La division 'Automobile', qui
représente 73% du chiffre d'affaires de Plastivaloire, affiche ainsi une progression de 22,0%. La branche hors Automobile
a pour sa part généré un chiffre d'affaires de 46,3 millions d'euros, ce qui correspond à un bond de 50,7%.

Enfin, les revenus tirés du segment 'Outillages' se sont établis à 29,8 millions d'euros, en hausse de 8,2%, dont 24,6
millions pour le pôle 'Automobile' et 5,2 millions pour le secteur hors Automobile.

Page 4 of 13



Leleux Press Review
Wednesday 18/5/2016

LEY - FAIVELEY TRANSPORT - EUR

Faiveley Transport: plusieurs contrats avec Bombardier. Cercle Finance (17/05/2016)

(CercleFinance.com) - Faiveley Transport annonce la signature de plusieurs contrats avec Bombardier Transport. Ces
contrats portant sur un montant de plus de 60 ME.

Ces contrats portent sur la fourniture de systèmes de freinage, de coupleurs, de climatisations de cabine et de
convertisseurs auxiliaires.

' Ces systèmes équiperont 355 voitures à double niveau de type M7, récemment commandées par la SNCB (Société
nationale des chemins de fer belges), en Belgique ' précise le groupe.

Faiveley Transport sera chargé de l'étude, de la conception, de la fabrication et de la livraison de ces équipements
ferroviaires.

' Cette commande émanant de Bombardier démontre toute l'étendue de l'offre de produits de Faiveley Transport, ainsi que
le leadership technologique dont fait preuve le Groupe dans le secteur ferroviaire. ' a déclaré Simon Charlesworth, Vice-
Président Sales &amp; Marketing de Faiveley Transport.

FALG - FERMENTALG - EUR

Fermentalg: accord industriel avec ARD. Cercle Finance (17/05/2016)

(CercleFinance.com) - Fermentalg a annoncé ce mardi soir avoir conclu un accord industriel portant sur la production à
grande échelle de DHA avec ARD (Agroindustrie Recherches et Développements).

Celui-ci participe de l'objectif du groupe de mettre sur le marché, d'ici la fin de l'année, une nouvelle source de DHA, un
acide gras essentiel de la famille des oméga-3. Fermentalg prévoit également de commercialiser, à partir de 2017, le
DHA+, produit très innovant sur le marché de la nutrition humaine et des compléments alimentaires qui partage tous les
avantages du DHA, avec une concentration plus élevée en acide gras essentiel et des concentrations plus faibles d'acides
gras saturés pour des applications à très haute valeur ajoutée.

Afin de garantir des performances optimales, Fermentalg a prévu un investissement matériel de 2 millions d'euros sur le
site d'ARD à Pomacle (Marne). Ce dernier apporte son expertise dans l'exploitation industrielle d'usines de fermentation à
grande échelle, la gestion de la production, et confère à Fermentalg des capacités de production suffisantes au regard de
son plan de développement.

Les 2 partenaires ont prévu un schéma de montée en puissance des capacités de production allouées allant de plusieurs
dizaines de tonnes sur la fin de l'année 2016 jusqu'à plusieurs centaines de tonnes par an.

CBSM - BOIS SCIERIE MANCHE - EUR

SCBSM: léger tassement des revenus sur le trimestre. Cercle Finance (17/05/2016)

(CercleFinance.com) - SCBSM a fait état ce mardi soir d'un chiffre d'affaires d'environ 4,5 millions d'euros au titre du
troisième trimestre de son exercice décalé, contre 4,7 millions l'an passé à la même période.

Les loyers ont représenté 3,6 millions d'euros de revenus et les charges refacturées 933.000 euros, à comparer avec
respectivement 3,8 millions et 899.000 euros.

Le groupe dit continuer de profiter de l'exceptionnelle solidité de son portefeuille de bureaux parisiens QCA(50% des
actifs), loués à 100% et dont l'attractivité a été renforcée par la restauration du cachet originel de l'immeuble de bureaux
de la rue Poissonnière.

Sur le trimestre, il a en outre récupéré les surfaces locatives de son actif de Ris-Orangis (Essonne), situé face au site qui
doit accueillir le futur Grand Stade de Rugby dont l'inauguration est prévue en 2020. SCBSM a entamé une réflexion
stratégique sur le potentiel dudit site, très largement conditionné à l'aboutissement du programme d'implantation de cet
équipement sportif entraînant une reconfiguration profonde de l'ensemble de la zone.

La commercialisation de surfaces commerciales depuis le 1er janvier a en outre été intense avec la signature de plus de
6.000 mètres carrés cumulés sur les sites de Plérin (Côtes-d'Armor) et Soyaux (Charente), représentant un revenu locatif
cumulé supérieur à 600.000 euros en année pleine. Les revenus effectifs perçus sur ces actifs en développement
s'élèvent à 500.000 euros sur le trimestre, en progression de 23% en glissement annuel.

DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Information mensuelle relative au nombre tota Thomson Reuters (17/05/2016)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social au 30 avril 2016

Article L.233-8 II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général del'Autorité des marchés financiers

Dénomination sociale de l'émetteur :     Derichebourg 119, Avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS

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

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

30/04/2016           168 082 030            Nombre de droits de vote théoriques : 247 314 948

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

Nombre de droits de vote exerçables* : 235 605 845

+----------+--------------------------------+------------------------- * Nombre de droits de votes exerçables = nombre de droits de vote
théoriques (ounombre total de droits de vote attachés aux actions) - actions privées du droitde vote.

Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
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TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2016 Thomson Reuters (17/05/2016)

Malines,  le 17 mai 2016 - Telenet Group  Holding NV ('Telenet' ou 'la Société')(Euronext  Bruxelles: TNET)  publie les
informations suivantes,  sur la base del'article  207 de l'Arrêté  Royal du  30 janvier 2001 concernant  l'exécution duCode
des Sociétés.

Sous  le  Programme  de  Rachat  d'Actions  2016, annoncé le 10 février 2016, laSociété  annonce aujourd'hui que dans la
période du 9 mai jusqu'au 13 mai 2016,les  rachats suivants ont  été effectués soit  sur le marché  réglementé de
NYSEEuronext  Bruxelles  soit  par des  transactions  en  bloc  conformément  à  laréglementation en vigueur:

Cfr Communiqué de presse

RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: signature de la cession de Paddy. Cercle Finance (17/05/2016)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard et Irish Distillers annoncent la signature et la réalisation ce jour de la cession du
whiskey irlandais Paddy à Sazerac. Le montant de la transaction n'est pas divulgué.

Le géant des spiritueux avait indiqué, le 3 mai, que sa filiale Irish Distillers continuerait à produire le whiskey irlandais
Paddy sur le site de la distillerie de Midleton.

Paddy est la quatrième marque mondiale de whiskey irlandais dans le monde, avec 200.000 caisses de neuf litres
vendues dans 28 pays chaque année.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi  : Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité  avec Rot Thomson Reuters (17/05/2016)

Paris, le 17 mai 2016

Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité avec Rothschild & Cie Banque

A  partir du 17 mai 2016 et  pour une durée d'un  (1) an renouvelable par tacitereconduction,  Sanofi a confié à Rothschild
&  Cie Banque la mise en oeuvre d'uncontrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires admises aux négociationssur
Euronext  Paris.  Ce  contrat est  conforme  à la Charte de déontologie del'Association Française des Marchés Financiers
(AMAFI) approuvée par décision del'Autorité des marchés financiers (AMF) du 21 mars 2011.

Pour  la mise en oeuvre  de ce contrat, les  moyens suivants ont été affectés aucompte de liquidité :

* 10 000 000 EUR.

AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d Thomson Reuters (17/05/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 91.781 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 09-05-2016 au 13-05-2016.

Date        Nombre   Montant total Cours moyen  Cours le plus Cours le plusd'actions     (EUR)        (EUR)       bas (EUR)
élevé (EUR)

09-05-2016  17.000      550.921       32,41         32,24 32,69

10-05-2016  16.000      521.274       32,58         32,46 32,80

11-05-2016  10.000      325.471       32,55         32,44 32,72

12-05-2016  20.593      666.270       32,35         32,22 32,79

13-05-2016  28.188      902.064       32,00         31,73 32,34

Total       91.781     2.965.999      32,32         31,73 32,80

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 5.129.816 actions pour un
montant d'EUR 190.989.102 représentant 2,37% dutotal des actions en circulation.

Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.

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%).
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis renforce la division Pharmaceuticals par la créatio Thomson Reuters (17/05/2016)

Novartis International AG / Novartis renforce la division Pharmaceuticals par la création de deux unitésd'affaires, Novartis
Pharmaceuticals et Novartis Oncology, et nomme de nouveauxdirigeants à son Comité de direction . Est traité et transmis
par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de
presse.

* Paul Hudson devient CEO de Novartis Pharmaceuticals et Bruno Striginidevient CEO de Novartis Oncology ; David
Epstein quitte Novartis

* Paul Hudson et Bruno Strigini sont nommés au Comité de direction de Novartis

* Novartis Pharmaceuticals et Novartis Oncology formeront la division Innovative Medicines de Novartis

Bâle,  le 17 mai 2016 - Aujourd'hui, Novartis a annoncé des remaniements afin derenforcer  sa division Pharmaceuticals
par la création de deux unités d'affairesrelevant du CEO : Novartis Pharmaceuticals et Novartis Oncology. Ces deux
unitésformeront  la division Innovative Medicines de Novartis. Le dirigeant de chacunedes unités rejoindra  le Comité  de
direction  de Novartis  (ECN) à compter du1(er) juillet 2016. Paul  Hudson  devient  CEO  de Novartis Pharmaceuticals,
etBruno  Strigini  devient  CEO  de Novartis  Oncology.  Tous  deux  rapporterontdirectement  à Joseph Jimenez, CEO de
Novartis.  Au vu de ces changements, DavidEsptein, actuellement Division Head et CEO de Novartis Pharmaceuticals, a
décidéde quitter la société.

La  nouvelle structure reflète l'importance du secteur oncologie pour Novartis àla  suite de l'intégration réussie des actifs
oncologiques acquis auprès de GSK.Novartis  prévoit  que  ce  changement participera  à dynamiser sa stratégie
decroissance et d'innovation, grâce à un recentrage et une meilleure exécution desdeux unités d'affaires, Novartis
Oncology et Novartis Pharmaceuticals.

Paul  Hudson, actuellement Executive Vice President,  North America et membre duComité  de  direction  d'AstraZeneca,
rejoindra Novartis pour diriger NovartisPharmaceuticals.  Auparavant, Paul Hudson  dirigeait les activités d'AstraZenecaau
Japon.  Novartis Pharmaceuticals  comprendra  les  secteurs Neuroscience,Ophthalmology,  Immunology  and
Dermatology, Respiratory,  Cardio-Metabolic etEstablished  Medicines. Paul Hudson possède  une vaste expérience de
l'industriepharmaceutique,   et, plus  particulièrement,  des  domaines  maladies  cardio-vasculaires et  immunologiques
complétant  ainsi  les principaux lancements deproduits  de Novartis. Il sera  basé au siège mondial  de la division
InnovativeMedicines et de l'unité d'affaires Novartis Pharmaceuticals, à Bâle, en Suisse.

Bruno  Strigini, qui dirige  actuellement Novartis Oncology,  prendra la tête del'unité  d'affaires Novartis Oncology,  qui
regroupera les secteurs Oncology etCell  and Gene Therapies. Venu de Merck  & Co. en 2014, Bruno Strigini a
rejointNovartis   pour   diriger  l'unité Oncology,  jouant  un  rôle  essentiel  dansl'intégration réussie des actifs
oncologiques acquis auprès de GSK. Il sera baséau  siège mondial de  la division Innovative  Medicines et de l'unité
d'affairesNovartis Oncology, à Bâle, en Suisse.

David  Epstein, actuellement Division Head et CEO de Novartis Pharmaceuticals, adécidé  de quitter  Novartis afin  de
relever  de nouveaux défis aux Etats-Unis.« Nous   tenons   à   remercier   David pour  son  importante  contribution
audéveloppement et à la croissance de Novartis et de ses collaborateurs au fil desannées.  Il a  créé notre  unité leader
Oncology et,  durant les  six dernièresannées,  a dirigé  Novartis Pharmaceuticals  à travers  une période d'excellencedans
l'innovation et l'exécution, tout  en améliorant les résultats financiers.Au cours de sa carrière, lui et ses équipes ont été à
l'origine du développementet  de la commercialisation  d'un nombre record  de médicaments dans
l'industriepharmaceutique,  incluant des  traitements révolutionnaires  tels que Glivec(®),Gilenya(®),  Cosentyx(®) et
Entresto(TM). Je  tiens à exprimer ma reconnaissancepersonnelle pour tout ce que David a fait pour Novartis et pour les
patients, etlui souhaite plein  succès pour  l'avenir », a  déclaré Joseph  Jimenez, CEO deNovartis.

A  partir  du  1(er) juillet 2016, Novartis  restera  composé de trois divisionsspécialisées,  centrées sur  les clients :
Innovative Medicines (auparavant, ladivision  Novartis  Pharmaceuticals)  qui se  composera  des  unités d'affairesNovartis
Pharmaceuticals et Novartis Oncology ; Sandoz, la division spécialiséeen  médicaments génériques  et  biosimilaires,
incluant  les unités d'affairesRetail Generics, Anti-Infectives et Biopharmaceuticals ;  et Alcon, la divisiondédiée  aux
appareils médicaux oculaires, incluant les unités Surgical et VisionCare.  Les  divisions  seront  soutenues  par Novartis
Institutes for BioMedicalResearch,  Global  Drug Development  et  Novartis  Operations, qui comprend lesTechnical
Operations et Novartis Business Services.

Décharge Le présent communiqué contient des déclarations de nature prospective exprimées,soit au moyen de termes
tels que « quitter », « à l'avenir »,« se concentrer »,« prévoir », ou des expressions semblables, soit par des
considérationsexplicites ou implicites à propos de l'impact potentiel de la création desunités d'affaires Pharmaceuticals et
Oncology au sein de notre InnovativeMedicines Division, ou des changements annoncés au sein de l'équipe dirigeante.Il
convient de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations. Ces déclarationsde nature prospective se fondent sur les
points de vue et les attentes actuelsde la direction concernant des événements futurs et sont associées à un
niveausignificatif de risques et d'incertitudes connus et inconnus. Si l'un ouplusieurs de ces risques ou incertitudes se
concrétisaient, ou si les hypothèsessous-jacentes se révélaient fausses, les résultats actuels pourraient
différergrandement de ceux indiqués dans ces déclarations de nature prospective. Rien nepermet de garantir que la
création des unités Pharmaceuticals et Oncology ausein de notre Innovative  ... (truncated) ...

JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

J&J: collaboration avec HP dans les imprimantes 3D. Cercle Finance (17/05/2016)

(CercleFinance.com) - Johnson &amp; Johnson a annoncé mardi une collaboration avec une filiale de HP dans les
imprimantes 3D dédiées au secteur de la santé.

Les deux groupes ont l'intention de conjuguer leurs expertises dans les domaines scientifiques, cliniques et
technologiques afin de développer des produits pouvrant être fabriqués rapidement, en fonction des besoins des patients.

Dans l'immédiat, leurs domaines de compétence se limiteront aux logiciels, à l'orthopédie, à l'ophtalmologie et aux produits
grand public.

J&J et HP précisent que leur collaboration a d'ores et déjà débuté, avec la constitution d'une équipe d'experts en commun.

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: BlackRock sous les 5% du capital. Cercle Finance (17/05/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 11 mai, le seuil de 5% du capital de Société Générale et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 4,97% du capital et 4,54% des droits de vote du groupe bancaire.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Société Générale sur le marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de Real Estate à Toulouse. Cercle Finance (17/05/2016)

(CercleFinance.com) - Orexim a acquis auprès de Perial Asset Management un immeuble de bureaux à Toulouse (Haute-
Garonne), a-t-on appris ce mardi.

Perial Asset Management arbitrait pour le compte de Participation Foncière 1.

Situé dans le secteur du Palays, ledit immeuble a été construit en 1985. Il développe un total de 3.338 mètres carrés en
R+4 et est loué à 80% auprès de 6 locataires.

La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate.

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: la livraison de repas arrive à Manhattan. Cercle Finance (17/05/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon.com a annoncé mardi que les abonnés à son service préférentiel Prime allaient désormais
pouvoir bénéficier de son système de livraison de repas 'Amazon Restaurants' à Manhattan.

Le service va permettre à 350 restaurants new-yorkais proposant 40 types de cuisines différents de livrer à leurs clients
des plats en moins d'une heure.

Amazon indique avoir notamment conclu dans le cadre de l'offre un partenariat avec la chaîne de boulangerie et de
restauration Le Pain Quotidien.

Le géant américain annonce le lancement du même service à Dallas.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: développement d'une application avec Carrefour. Cercle Finance (17/05/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas et Carrefour développent une application qui permettra au client, quelle que soit sa
carte bancaire ou sa banque, de payer avec son téléphone mobile en combinant automatiquement au paiement les
services habituels de fidélité, a-t-on appris ce mardi via un communiqué.

Concrètement, en un seul geste et avec un seul code personnel, le client pourra régler simplement ses achats dans les
magasins (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité etc.) et sur Internet avec la garantie de toujours profiter
de ses avantages.

Carrefour et BNP Paribas ont ainsi développé de concert une plate-forme technologique, en fait opérationnelle depuis
2015, conçue dès l'origine pour être ouverte aux start-ups qui viendront enrichir l'offre de services. Une application mobile
baptisée 'Wa!' a été créée dans le cadre d'une expérimentation confirmant le vif intérêt des consommateurs. Elle propose
des services dématérialisés de paiement, de fidélité et de couponing.

Un test sera désormais déployé dans les prochains mois en Île-de-France, dans une dizaine de points de vente
représentant l'ensemble des formats de magasins Carrefour. Il est d'ores-et-déjà ouvert à d'autres acteurs qui
souhaiteraient rejoindre cette initiative.

'BNP Paribas et Carrefour sont aujourd'hui heureux de proposer au marché une innovation de rupture, sécurisée et fondée
sur les nouvelles attentes des clients. La plateforme technologique est d'ores et déjà opérationnelle. Elle repose sur un
socle solide et est conçue pour permettre aux start-ups de construire avec nous les services de demain', a commenté
Jean-Laurent Bonnafé, administrateur-directeur général de BNP Paribas.

CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: implantation au Kenya. Cercle Finance (17/05/2016)

(CercleFinance.com) - Prévue depuis plusieurs mois, la pénétration par Carrefour du marché kenyan est maintenant
actée. Le groupe a en effet inauguré hier son premier magasin dans le pays, à Nairobi, la capitale.

C'est le centre commercial 'The Hub', situé dans le quartier Karen, qui a été choisi. Carrefour y a investi un espace de
quelque 6.000 pètres carrés, soit un cinquième de la surface commerciale totale de cette structure.

Cette première implantation devrait précéder de peu une deuxième, dans le centre commerciale 'Two Rivers', situé pour
sa part dans la banlieue nord de Nairobi. Il est ici question d'un Carrefour de 9.000 mètres carrés.

HD - HOME DEPOT (US) - USD

Home Depot: relève ses objectifs après un trimestre solide. Cercle Finance (17/05/2016)

(CercleFinance.com) - Fort d'un début d'année solide avec un BPA et des revenus supérieurs aux attentes, Home Depot
relève ses objectifs pour l'exercice : il table désormais sur un BPA en hausse de 14,8% à 6,27 dollars, contre une
fourchette-cible précédente de 6,12 à 6,18 dollars.

De même le géant de la rénovation résidentielle prévoit une croissance des revenus de 6,3% (+4,9% à magasins
comparables), alors qu'il les attendait auparavant en hausse de 5,1 et 6% (3,7 et 4,5% à magasins comparables).

Sur le trimestre écoulé, le groupe basé à Atlanta a engrangé un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars, soit un BPA en
hausse de 19% à 1,44 dollar alors que les analystes anticipaient en moyenne une dizaine de cents de moins.

Cette amélioration des profits repose sur une croissance de 9% du chiffre d'affaires à près de 22,8 milliards de dollars
(contre 22,4 milliards attendus en consensus), dont une progression de 6,5% à magasins comparables (+7,4% sur les
seuls Etats-Unis).
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: cinq start-up françaises mises à l'honneur. Cercle Finance (17/05/2016)

(CercleFinance.com) - Orange prévoit de mettre en valeur les objets connectés de cinq start-up françaises pendant une
semaine au sein de ses grandes boutiques.

L'opérateur compte notamment présenter dans une sélection de grandes boutiques et sur Orange.fr la solution de
géolocalisation des objets perdus Wistiki Voilà! développée par l'entreprise parisienne Wistiki.

Doivent être également dévoilés l'oiseau robot pilotable Bionic Bird de XTIM, la solution de luminothérapie
SleepCompanion de la société lyonnaise Holî et la douche intelligente et éco-sensible Smart and Blue mise au point par
l'ingénieur grenoblois Gabriel Della-Monica.

Enfin, Orange a également l'intention de présenter Phonotonic, un objet connecté qui transforme les mouvements en
musique grâce à des capteurs.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: supputations quant à la participation de l'Etat. Cercle Finance (17/05/2016)

(CercleFinance.com) - Commissaire aux participations de l'Etat depuis l'été dernier, Martin Vial a déclaré dans l'édition de
ce matin des Echos que le portefeuille de l'Etat actionnaire pouvait évoluer au-delà de la cession d'actions Renault,
annoncée voilà plus d'un an. Les dossiers Peugeot SA (PSA) ou Orange ont notamment été évoqués, avec les
précautions d'usage.

Au sein de Renault, l'intention de l'Etat était déjà connue, ce dernier étant pour des raisons tactiques monté d'environ 15 à
près 20% du capital l'an dernier, avec l'intention de revenir rapidement à son niveau antérieur de participation. Sans
concrétisation pour l'heure.

Mais ce n'est pas tout : 'nous réaliserons d'autres cessions sur le portefeuille coté, si les conditions de marché le
permettent', a aussi déclaré M. Vial, afin d''alimenter le compte d'affectation spéciale, notre outil d'intervention en capital',
peut-on lire dans les Echos. En fin d'année dernière, ledit compte était excédentaire de 2,4 milliards d'euros.

Les Echos ont ensuite interrogé M. Vial sur les participations de l'Etat au sein d'Orange, l'ex-France Telecom, et Peugeot.
M. Vial a dans les deux cas d'abord déclaré qu'il s'abstenait de tout commentaire, ne se départissant pas ainsi de la
prudence d'usage. Mais il a ajouté, dans le premier des deux, que 'lors des discussions de rapprochement (avec
Bouygues Telecom, ndlr), le gouvernement a indiqué vouloir conserver une minorité de blocage'.

Et dans le second que 'PSA est en avance de deux ans sur son plan de marche et a opéré un redressement
spectaculaire, qui se traduit aussi dans la revalorisation importante de notre participation. La présence de grands
actionnaires est un atout pour le groupe, pour déployer sa stratégie', a indiqué le commissaire aux participations au
quotidien des affaires.

Tombée sous les 6 euros en 2013, au plus fort des craintes sur l'avenir du groupe qui a entraîné l'arrivée de l'Etat au tour
de table, l'action Peugeot SA dépasse désormais les 13 euros.

Pour mémoire et selon les derniers documents de référence disponibles, l'Etat détenait en fin d'année dernière 19,74% du
capital de Renault, 13,68% de Peugeot SA, et au total 23% du capital d'Orange (9,60% via Bpifrance Participations et
13,45% en direct).

DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: l'ex-directeur exécutif d'EDF recruté. Cercle Finance (17/05/2016)

(CercleFinance.com) - D'abord annoncé par les Echos, le recrutement par Deutsche Bank de Thomas Piquemal, ci-devant
directeur exécutif en charge des finances chez EDF, a été officialisé par la banque allemande.

Symbole des divisions dans les rangs de l'électricien concernant le projet Hinkley Point, qui consiste en la construction de
2 réacteurs EPR et dont le coût, évalué à quelque 24 milliards d'euros et qu'EDF doit supporter à hauteur des deux tiers,
inquiète beaucoup de monde, Thomas Piquemal avait démissionné début mars. Auditionné il y a quelques jours à
l'Assemblée nationale, ce dernier a en la circonstance réitéré ses (fortes) réserves.

Chez Deutsche Bank, il prendra les rênes du M&A au niveau mondial, en sus de la supervision des activités d'investment
bank dans l'Hexagone. Il rapportera à Jeff Urwin, directeur du Corporate &amp; Investment Banking.

E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Syngenta: extension de l'offre jusqu'au 18 juillet. Cercle Finance (17/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe d'Etat chinois ChemChina (China National Chemical Corporation) annonce ce matin
l'extension de la période d'OPA actuellement ouverte sur l'agrochimiste suisse Syngenta jusqu'au 18 juillet prochain, sous
réserve de prolongation ultérieure.

Pour mémoire, la conclusion d'une offre recommandée d'un montant de l'ordre de 43 milliards de dollars avait été
annoncée d'un commun accord par ChemChina et Syngenta, un temps convoité par Monsanto, le 3 février dernier.

La période d'offre en cours se terminera le 23 mai, sur les marchés américain (pour les ADS, titres miroirs cotés aux Etats-
Unis) comme suisse. L'extension lui permettra de reprendre le lendemain sur ces deux marchés.

EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Optional Dividend (DRIP) Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/05/2016)

The company gives the choice to reinvest the dividend of 0,777 EUR in new shares at a price of 100,08 EUR. 128,804
coupons are needed to receive 1 new share. There will be no taxes. The dividend will be first paid in cash and then the
reinvestment will take place.

The owner of the stocks has 2 options :

- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.

The deadline for responding to this corporate action is 26 May 2016.
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ASML - ASML HOLDING - EUR

ASML: pourrait recevoir une commande EUV de Samsung. Cercle Finance (17/05/2016)

(CercleFinance.com) - ASML gagne 1,1% à Amsterdam alors que le fabricant de matériel de lithographie serait en
discussions avec Samsung pour lui céder ses outils extrême-ultra-violet (EUV) NXE3400, d'après un article du Korea
Times cité par Bryan Garnier.

Le broker précise que des dirigeants du groupe sud-coréen se seraient rendus au siège d'ASML durant la première
semaine de mai et en auraient profité pour commander ces équipements dans une transaction de 'plusieurs millions de
dollars'.

D'après la source de l'article, l'installation de ces équipements chez Samsung pourrait avoir lieu au premier semestre 2017
au plus tôt. Il s'agirait là du premier déploiement de la technologie EUV dans les usines de Samsung.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: va déployer LinqUs Mobile ID en Thailande. Cercle Finance (17/05/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce un contrat en Thaïlande par lequel il fournira sa solution LinqUs Mobile ID à
l'ETDA, l'agence en charge du développement des transactions électroniques qui doit développer des services en ligne
sécurisés à l'échelle du pays.

La solution de Gemalto permettra aux utilisateurs mobiles d'effectuer n'importe quelle transaction en ligne lors de leurs
déplacements, en bénéficiant de hauts niveaux de sécurité et de commodité.

Ils pourront effectuer leurs opérations bancaires sur internet, confirmer des paiements et apposer leur signature numérique
sur des documents lorsqu'ils exécutent des activités sensibles telles que des demandes d'emprunts en ligne ou des mises
à jour de leurs comptes.

Une fois le développement de la plateforme achevé, s'ensuivra alors son déploiement sur l'ensemble du territoire national,
avec un riche éventail de services sécurisés proposés à 86 millions d'abonnés, dans l'optique de stimuler les projets
d'économie numérique du pays.

La Thaïlande est un marché où le mobile connaît un essor rapide en Asie du Sud-Est, avec plus de 40 millions
d'utilisateurs d'Internet mobile et près de 60% de transactions en ligne effectuées depuis un terminal mobile.
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E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF

Actelion is granted marketing authorization for Uptravi (sel Thomson Reuters (17/05/2016)

Actelion Pharmaceuticals Ltd / Actelion is granted marketing authorization for Uptravi (selexipag) in pulmonaryarterial
hypertension by the European Commission . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The
issuer is solely responsible for the content of this announcement.

* Marketing authorization granted by European Commission on 12 May 2016* First European Union (EU) market
introduction to commence in the near future

ALLSCHWIL,  SWITZERLAND -  17 May 2016 -   Actelion (SIX:  ATLN) announced todaythat  the European Commission
has granted  marketing authorization in the EU forthe  orally  active,  selective  IP prostacyclin  receptor  agonist
Uptravi(®)(selexipag) for the treatment of pulmonary arterial hypertension.

Uptravi   is  indicated  for  the  long-term  treatment  of pulmonary  arterialhypertension  (PAH) in  adult patients  with WHO
functional class  (FC) II-III,either  as  combination  therapy  in patients insufficiently controlled with anendothelin  receptor
antagonist (ERA) and/or a phosphodiesterase type 5 (PDE-5)inhibitor, or  as  monotherapy  in  patients  who  are not
candidates for thesetherapies.  Efficacy has been shown in a PAH population including idiopathic andheritable  PAH,  PAH
associated  with connective  tissue  disorders,  and  PAHassociated with corrected simple congenital heart disease.

The  EU  label  for  Uptravi  (originally  discovered  and synthesized by NipponShinyaku)  was based in part on the Phase
III GRIPHON study, whose main findingswere  published in  the New England Journal  of Medicine in December 2015.
Thisplacebo-controlled study,   the   largest   ever   in   PAH,  established theeffectiveness,  safety  and  tolerability  of
Uptravi  in PAH patients with WHOFunctional Class II-III. [1]

In  GRIPHON, the  risk of  a primary  composite endpoint  event, of complicationrelated  to PAH or death from any cause,
up to the end of the treatment period,was  reduced by 40% (p&#060;0.001) with selexipag compared to placebo. The
treatmenteffect  was driven by hospitalization and disease  progression, which accountedfor  81.9% of  the  primary
endpoint  events.  The  benefit  of  selexipag wasconsistent  across pre-specified  patient subgroups  such as PAH
classification,WHO  functional class  and use  of medication  for PAH,  which included patientsreceiving an ERA and a
PDE-5 inhibitor at baseline (n = 376; 32.5%).Professor  Sean Gaine,  Consultant Respiratory  Physician at Mater
MisericordiaeHospital  Dublin, commented: 'For many years we have known that the prostacyclinpathway can be key in
treating PAH -  yet due to the route of administration ofthe  existing  therapies  being  so  burdensome,  the  pathway  has
been largelyunderused, with only about 20% of patients ever receiving a prostacyclin at somepoint  during their PAH
treatment. Uptravi, as an innovative oral treatment thatis  supported by long-term  outcome results, now  allows us to offer
combinationtherapy regimens that target all three established treatment pathways.'

Professor  Nazzareno Galiè,  Head of  the Pulmonary  Hypertension Center  at theInstitute  of Cardiology, University of
Bologna, added: 'The approval of Uptraviis  very positive news  for the PAH community in Europe.  With Uptravi, for thefirst
time ever, we see a significant  clinical benefit in combination with oneand  even  two drugs  targeting  other  treatment
pathways.  Together with itsfavorable tolerability profile, this makes Uptravi a treatment option that couldtruly change PAH
care, for many patients.'

Jean-Paul  Clozel,  M.D.  and  Chief  Executive  Officer of Actelion, commented:'Actelion  has a comprehensive  portfolio
of treatments across the continuum ofcare  in PAH that provide  long-term outcome benefits. We  are very pleased
withtoday's approval of Uptravi by the European Commission as it enables us to offerthis outstanding oral medication,
which provides long-term outcome benefits evenfor patients receiving background  therapy, to PAH  patients in Europe.
We willnow  do our best to make Uptravi available  to patients in the European Union assoon as possible.'

The  safety of selexipag  has been evaluated  in a long-term,  Phase III placebocontrolled  study  enrolling  1,156 patients
with symptomatic  PAH.  The  meantreatment  duration was  76.4 weeks (median  70.7 weeks) for  patients
receivingselexipag  versus 71.2 weeks  (median 63.7 weeks)  for patients  on placebo. Theexposure to selexipag was up
to 4.2 years.

The  most  commonly  reported  adverse  reactions related to the pharmacologicaleffects  of  Uptravi  are  headache,
diarrhoea, nausea and vomiting, jaw pain,myalgia,  pain in extremity, arthralgia, and  flushing. These reactions are
morefrequent  during the up-titration phase. The  majority of these reactions are ofmild to moderate intensity.

The  company will now  work diligently to  make Uptravi available throughout theEuropean  Union as soon  as possible and
start with the  market introduction inGermany  in  the  near  future.  In France,  a  cohort ATU for Uptravi has
beenapproved,  which  has commenced  for  patients  insufficiently controlled on anERA/PDE-5 inhibitor combination
therapy.

###

NOTES TO EDITOR:

REGULATORY STATUS OF SELEXIPAG Market  authorization has so  far been received  in the US  (21 December
2015),Canada  (21  January  2016), New  Zealand  (17  March 2016), Australia (18 March2016), South  Korea (11  May
2016) and  the European  Commission (12 May 2016).Submission  of the registration dossier to  other health authorities is
ongoing,with regulatory reviews underway in Japan, Switzerland, Taiwan and Turkey.

ABOUT UPTRAVI(®) (SELEXIPAG) [2-7] Uptravi  (selexipag), originally discovered and  synthesized by Nippon
Shinyaku,is  the  only  approved  oral,  selective  IP receptor  agonist  targeting  theprostacyclin pathway in PAH.

Uptravi  and its major  metabolite selectively target  the prostacyclin receptor(also called IP receptor). The IP receptor is
one of 5 major types of prostanoidreceptor  (IP, EP, DP, TP, FP).  ... (truncated) ...
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Toelating bestaande aandelen op Euronext Brussel & Amsterdam Thomson Reuters (17/05/2016)

Mechelen, België; 17 mei 2016, 7.00 CET: Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG)kondigt aan dat vandaag
6.760.701 aandelen, waarop Gilead heeft ingeschreven op19 januari 2016, werden toegelaten tot de verhandeling op
Euronext Brussel enEuronext Amsterdam. Deze toelating tot de verhandeling volgt op de goedkeuringvan een
noteringsprospectus door de Belgische Autoriteit voor FinanciëleDiensten en Markten. Dit noteringsprospectus is
beschikbaar op onzewebsite, www.glpg.com.

Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase,
gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn
bestaat uit Fase 2, Fase 1,preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose,artrose, ontstekings-
en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt enontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze
selectieveJAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar temaken. We richten ons op het
ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwemedicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep,
met inbegripvan fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 440 medewerkers in hethoofdkantoor in Mechelen, België
en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk enKroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investeerders:                       Media:

Elizabeth Goodwin                    Evelyn Fox

VP IR & Corporate Communications     Director Communications +31 6 53 591 999

+1 781 460 1784                      communications@glpg.com

Paul van der Horst Director IR & Business Development +31 6 53 725 199

ir@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die bepaalde risico's
enonzekerheden kunnen inhouden. Deze verklaringen bevatten vaak, doch niet altijd,de woorden 'gelooft', 'verwacht',
'streeft naar', 'plant', 'tracht', 'schat','kan', 'zal', 'zou kunnen' of 'blijft' bevatten, evenals gelijkaardigeuitdrukkingen.
Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende enongekende risico's en onzekerheden en andere factoren
inhouden die ertoe zoudenkunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand enliquiditeitspositie, prestaties of
realisaties van Galapagos, of de ontwikkelingvan de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van
historischeresultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties ofrealisaties die door dergelijke
toekomstgerichte verklaringen expliciet ofimpliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos'
resultaten,financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties vanGalapagos, of de ontwikkeling van de sector
waarin zij actief is welovereenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte
verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voorresultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder
andere volgende factorenzouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherenteonzekerheden die
gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinischestudies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling
engoedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkttot, het feit dat data die voortkomen uit
klinische onderzoeksprogramma's deregistratie of verdere ontwikkeling van kandidaat-producten niet zoudenondersteunen
omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos'afhankelijkheid van samenwerkingen met derden,
en inschattingen betreffende hetcommercieel potentieel van onze kandidaat-producten. Een meer uitgebreide lijsten
omschrijving van deze risico's, onzekerheden, en andere risico's kan wordengevonden in de documenten en verslagen die
Galapagos indient bij de U.S.Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos' meest recentejaarverslag
op formulier 20-F zoals ingediend bij de SEC en andere documenten enrapporten ingediend door Galapagos bij de SEC.
Gelet op deze onzekerheden wordtde lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan
dezetoekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechtsop de datum van publicatie van dit
document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elkeverplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te
werkenals weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande dezetoekomstgerichte verklaringen of
van enige wijziging in de gebeurtenissen,voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd
ofdie een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijkeresultaten zullen verschillen van degene die in
de toekomstgerichte verklaringenworden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.
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Novartis Foundation and partners launch innovative hypertens Thomson Reuters (17/05/2016)

Novartis International AG / Novartis Foundation and partners launch innovative hypertension program inVietnam .
Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.

* Ho Chi Minh City Communities for Healthy Hearts Program is the secondinnovative healthcare model for hypertension
pioneered by the NovartisFoundation * Screening and treatment shifts to the community via social entrepreneurs,while
digital health technology empowers patients and health workers* Nearly one quarter of the adult population in Vietnam has
hypertension, butonly 11% of these hypertensive patients have it under control* Program partners include Ho Chi Minh
City's Provincial Health Department,PATH, the Hanoi School of Public Health and Lotus Impact

The digital press release with multimedia content can be accessed here:

Basel,  May  17, 2016 -  On  the  occasion  of  World Hypertension Day 2016, theNovartis  Foundation  and  its  partners,
including the international nonprofitorganization PATH, are announcing the launch of the Ho Chi Minh City Communitiesfor
Healthy Hearts  Program, which  is designed  to improve  health outcomes ofadults with hypertension living in low-income
households in urban Vietnam.

'I'm extremely pleased we are partnering with the Novartis Foundation to addressthis  significant emerging healthcare
challenge in Vietnam,' said PATH presidentand  CEO Steve  Davis. 'We  have leveraged  our collective expertise in
behaviorchange,  health system strengthening, and technology solutions to create a trulyinnovative and people-centered
healthcare model.  We hope  to see hypertensionprevention and control made easy at the community level, for both health
workersand patients.'

An  international nonprofit organization, PATH  saves lives, improves health andis  a  leader  in  global  health  innovation.
PATH  has a  35 year history ofpartnership in Vietnam.

Carried  out in  four districts  in Ho  Chi Minh  City, covering a population ofapproximately  two million people, Communities
for Healthy Hearts will leveragenew approaches to hypertension management by introducing social entrepreneurs
toincrease  access  points  for cardiovascular  health  education  and  screeningservices. Additionally, the public and
private health sectors will collaborateclosely  in this patient-centered approach  to strengthen treatment and
referralservices. Digital health technology will empower patients in self-management andincrease  patient-to-provider
contact.  Learnings  from  this  program  will beevaluated to inform expansion of hypertension control efforts in Vietnam.

'We  are  excited  to  see  our  hypertension  work extend to Vietnam through aninnovative  collaborative  approach,'  said
Ann  Aerts, Head  of  the NovartisFoundation.  'As  with  our  Community-based Hypertension  Improvement
Program(ComHIP) in Ghana, we hope to bring hypertension prevention and detection closerto  patients to  improve health
outcomes and  blood pressure  control levels inurban settings in a way that is sustainable at scale.'

World  Hypertension  Day  brings  hypertension  care  and management into focus;complications  from hypertension and
high blood pressure account for 9.4 milliondeaths  worldwide  every  year,  this  is equivalent to all infectious
diseasescombined.[1]  Nearly 25% of the adult population in Vietnam has hypertension,[2]but less than half of them are
aware of their condition. Of those diagnosed withhypertension,  only 11% have it under control.[3]  In urban areas of
Vietnam theprevalence of hypertension is higher at 33%,[4] with Ho Chi Minh City being hometo the largest urban
population in the country.

The  Novartis Foundation is collaborating on Communities for Healthy Hearts withthe  Ho Chi Minh City's Provincial Health
Department, PATH, the Hanoi School ofPublic Health, and Lotus Impact.

Disclaimer This  press release  contains expressed  or implied  forward-looking statements,including  statements that  can
be  identified by terminology such as 'launch,''designed,'   'emerging,'  'hope,' 'will,'  'efforts,'  'excited,'  or
similarexpressions.  Such forward-looking statements  reflect the current  views of theGroup regarding   future   events,
and  involve  known  and  unknown risks,uncertainties  and other factors that may  cause actual results to be
materiallydifferent from any future results expressed or implied by such statements. Theseexpectations  could  be  affected
by,  among  other  things,  risks and factorsreferred  to in the Risk Factors section of Novartis  AG's current Form 20-F
onfile  with the US Securities and  Exchange Commission. Novartis is providing theinformation  in this press  release as of
this date and  does not undertake anyobligation to update it in the future.

About the Novartis Foundation The Novartis  Foundation is  a philanthropic  organization pioneering innovativehealthcare
models that can have a transformational  impact on the health of thepoorest  populations. We work hand-in-hand with our
local and global partners tocatalyze scalable and sustainable healthcare models to improve access and healthoutcomes,
and to accelerate efforts to eliminate leprosy and malaria by focusingon interventions  that  aim  to  interrupt  transmission.
Everything we do isgrounded  in evidence  and innovation,  and our  work is  a continuous  cycle ofevaluation,  adaptation
and application. In 2015, the operational budget for thefoundation was CHF 12 million and our programs reached 4.5
million people.

For more information, please visit: www.novartisfoundation.org www.youtube.com/novartisfoundation

Novartis Foundation is on Twitter. Sign up to follow @NovartisFDN at https://twitter.com/NovartisFDN

About Novartis Novartis  provides  innovative  healthcare  solutions  that address the evolvingneeds  of patients and
societies.  Headquartered in  ... (truncated) ...
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