COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOUVELLE STRUCTURE DE DIRECTION CHEZ NEOPOST

 Denis Thiery, Directeur Financier, est nommé Directeur Général du Groupe
 Jean-Paul Villot conserve la Présidence du Conseil d’administration
Paris, le 19 juin 2007
Neopost, le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement
du courrier, annonce ce jour la séparation de la fonction de Président Directeur Général entre, d’une
part, celle de Président du Conseil d’administration et, d’autre part, celle de Directeur Général. Jean-Paul
Villot, actuel Président Directeur Général du Groupe, conserve la Présidence du Conseil d’administration
tandis que, à compter de ce jour, Denis Thiery, actuel Directeur Financier de Neopost, prend la fonction
de Directeur Général.
En proposant de dissocier les mandats de Président du Conseil et de Directeur Général, Jean-Paul Villot a
souhaité, comme les statuts de l’entreprise le prévoient, franchir une nouvelle étape dans la bonne
gouvernance de Neopost tout en garantissant un fonctionnement efficace et réactif de ses structures
décisionnelles. A un moment où le marché connaît de fortes évolutions sous l’influence d’un secteur
postal en mutation, Jean-Paul Villot se consacrera plus à des sujets de gouvernance et d’orientations à
long terme alors que Denis Thiery, Directeur Général, sera responsable de la direction du Groupe ainsi
que de la mise en oeuvre de son modèle de développement.

Jean-Paul Villot a déclaré : « A mes côtés depuis dix ans, Denis Thiery a fortement contribué au succès
du Groupe. Nous avons construit et mis en place ensemble le modèle Neopost, garant de la croissance
profitable de notre activité. Je suis convaincu que Denis Thiery mènera à bien la poursuite du
développement du Groupe et en assurera la direction avec succès et dans le respect des valeurs de
Neopost».
De son coté, Denis Thiery a confirmé son engagement pour Neopost : «J’ai collaboré avec enthousiasme
au développement de Neopost auprès de Jean-Paul Villot. C’est avec la vision que nous partageons sur le
Groupe et ses atouts que je prends aujourd’hui la responsabilité de sa direction. J’entends poursuivre la
mise en œuvre de son modèle de développement unique alliant croissance et rentabilité. Pour ce faire,
je sais pouvoir m’appuyer sur une équipe de management solide et expérimentée. »
Avec la proposition de séparation de la fonction de Président-Directeur Général, la nomination de Denis
Thiery comme Directeur Général a été avalisée par le Conseil d’administration qui lui accorde toute sa
confiance.
Denis Thiery continuera en parallèle à exercer la responsabilité de Directeur Financier jusqu’en février
2008, date à laquelle Bertrand Dumazy, actuel Président Directeur Général de Neopost France, lui
succèdera dans cette fonction. Durant cette période de transition, Jean Paul Villot assistera Denis Thiery
dans ses fonctions.
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En outre, la nomination de Denis Thiery en tant qu’administrateur de Neopost sera proposée à
l’Assemblée Générale des actionnaires qui se réunira le 10 juillet 2007.

Jean-Paul Villot, 62 ans, a rejoint Neopost en 1995 en tant que Directeur Général adjoint, avant d’être
nommé Président-Directeur Général en septembre 1996. Auparavant, il avait occupé des fonctions de
direction successivement chez Bull, Schlumberger et Océ en France et à l’étranger.

Denis Thiery, 51 ans, (HEC), a rejoint le groupe Neopost en 1998 pour prendre la responsabilité de la
Direction Financière. Après avoir débuté sa carrière chez Coopers and Lybrand, il a exercé différentes
fonctions chez Wang France, dont celle de Directeur Financier. Il a ensuite occupé les fonctions de
directeur financier et de directeur général du groupe Moorings en Floride.

Bertrand Dumazy, 35 ans, (ESCP, MBA Harvard Business School), a rejoint le groupe Neopost en 2002
en tant que directeur du marketing et de la stratégie et a pris ensuite la direction de Neopost France. Il a
débuté sa carrière comme consultant en stratégie chez Bain & Cie puis comme directeur
d’investissement chez BC Partners.

A PROPOS DE NEOPOST
NEOPOST EST LE PREMIER FOURNISSEUR EUROPEEN et le deuxième fournisseur mondial de solutions de
traitement du courrier. Aujourd’hui implanté dans 14 pays, avec plus de 4 900 salariés, un chiffre d’affaires annuel de
918,5 millions d’euros en 2006 et une offre commercialisée dans plus de 90 pays, le Groupe est devenu un acteur
incontournable du marché de l’équipement des salles de courrier et des solutions logistiques.
Il offre les solutions les plus avancées en matière d’affranchissement, de pli, d’insertion ou d’adressage de
documents, ainsi qu’en matière de traçabilité logistique. Neopost propose aussi une offre de services très complète,
intégrant notamment le conseil, la maintenance et les solutions de financement.
Neopost est coté sur le compartiment A d’Eurolist by Euronext Paris. Il a une capitalisation boursière de 3,5 milliards
d’euros.

Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter:
Gaële CHAGNAUD, Directeur Relations Investisseurs

Fabrice BARON, Gavin Anderson & Company

Tél : 01 45 36 31 39

Tél : 01 53 32 61 27

Fax : 01 45 36 30 30

Fax : 01 53 32 61 00

E-mail : g.chagnaud@neopost.com

E-mail : fbaron@gavinanderson.fr

Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com
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