Communiqué

Neopost met en place un contrat de liquidité

Paris, le 2 novembre 2005 – Neopost, le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur mondial de
solutions de traitement du courrier, annonce aujourd’hui la mise en place d’un contrat de liquidité sur ses
actions (code ISIN FR0000120560).
La mise en œuvre de ce contrat, conforme à la Charte de déontologie de l’AFEI, a été confiée à Exane BNP
Paribas. Elle démarre à partir du 2 novembre 2005, pour une durée d’un an renouvelable par tacite
reconduction. Neopost a affecté un montant de 8 millions d’euros au compte de liquidité pour la mise en œuvre
de ce contrat.
Ce contrat s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de rachat d’actions voté par l’Assemblée
Générale du 6 juillet 2005 (note d’information disponible sur le site www.neopost.com).
L’objectif est de réduire les phases de volatilité excessive du titre Neopost et de favoriser sa liquidité.
Agenda
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2005 sera publié le 6 décembre 2005 après clôture de Bourse.

Neopost
Neopost est le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur mondial d’équipement de salles de courrier et de solutions logistiques. Neopost
offre les solutions les plus avancées en matière d’affranchissement en ligne ou en local, d’insertion de mailings volumineux, d’expédition de colis au
coup par coup et de traçabilité logistique.
Basé en région parisienne, Neopost est présent directement sur les principaux marchés mondiaux : Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne,
Canada, Pays-Bas, Italie, Belgique, Irlande, Japon, Norvège et Espagne. Les produits de Neopost sont vendus dans 90 pays.
Neopost a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires de 756 millions d’euros et un résultat net de 109 millions d’euros. Le Groupe a acquis en 2002 Ascom
Hasler, 3ème fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier, et Stielow, le premier fournisseur de plieuses / inséreuses en Allemagne.
Neopost est cotée sur l’Eurolist by Euronext Paris et fait partie du CAC Next20 et du CAC IT20 depuis le 3 janvier 2005 et de l’indice MSCI World
Index depuis le 1 er juin 2005.
Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter:
Gaële CHAGNAUD, Directeur Relations Investisseurs
Tél : 01 45 36 31 39
Fax :01 45 36 30 30
E-mail : g.chagnaud@neopost.fr

Fabrice BARON, Gavin Anderson & Company
Tél : 01 53 32 61 27
Fax : 01 53 32 61 00
E-mail : fbaron@gavinanderson.fr

Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com
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