COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RETOUR A LA CROISSANCE AU 3EME TRIMESTRE 2009 :

 Chiffre d’affaires en hausse de 1,0% à taux de change constants
ACOMPTE SUR DIVIDENDE :

 Fixé à 1,65 euro par action payable en actions ou en espèces
PERSPECTIVES 2009 :



A taux de change constants, chiffre d’affaires désormais attendu à un niveau proche de celui
de 2008



Confirmation d’une marge opérationnelle courante1 au moins égale à 25,7% du chiffre
d’affaires

Paris, le 1er décembre 2009
Neopost, le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement
du courrier, annonce aujourd’hui un chiffre d’affaires consolidé de 215,2 millions d’euros pour le 3ème
trimestre de l’exercice 2009 (clos le 31 octobre 2009), en baisse de 2,2% mais en hausse de 1,0% hors
effets de change. Sur 9 mois, le chiffre d’affaires est stable par rapport à 2008 à 672,6 millions d’euros
mais il est en baisse de 0,9% hors effets de change.
Denis Thiery, Directeur Général de Neopost, a déclaré : «Après avoir bien résisté lors du premier
semestre, nous renouons avec la croissance au troisième trimestre dans des conditions de
marché qui restent pourtant difficiles. Cette bonne performance est liée à la dynamique de
croissance de nos revenus récurrents ainsi qu’au raffermissement de nos ventes
d’équipements par rapport aux trimestres précédents.»

Evolution du chiffre d’affaires par zone géographique

En millions d’euros

T3 2009

T3 2008

Variation

Amérique du Nord

82,6

85,1

-2,8%

France

60,4

60,8

Royaume-Uni

27,9

30,5

Allemagne

17,6

18,3

Reste du monde

26,7

25,4

215,2

220,1

-2,2%

Total
(Données non auditées)

1 Résultat opérationnel courant / chiffre d’affaires
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Variation
hors effets
de change

9 mois
2009

9 mois
2008

+0,3%

262,6

239,2

-0,7%

-0,7%

193,9

-8,7%

+2,5%

86,3

-3,8%

-3,0%

+5,1%

+8,1%
+1,0%

Variation

Variation
hors effets
de change

+9,8%

+1,9%

199,9

-3,0%

-3,0%

97,8

-11,7%

-0,8%

51,7

54,5

-5,2%

-4,2%

78,1

81,5

-4,1%

-1,6%

672,6

672,9

+0,0%

-0,9%
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Amérique du Nord
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre est en croissance de 0,3% hors effets de change comparé au 3ème
trimestre 2008 qui avait bénéficié du début de la dernière phase de décertification des machines à
affranchir non digitales. Le redressement des ventes d’équipements amorcé au 2ème trimestre 2009 se
confirme. Au total, sur 9 mois, le chiffre d’affaires hors effets de change est en hausse de 1,9%.

France
Comme attendu, la situation se stabilise. Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre est en baisse
de 0,7%. Depuis le 1er février 2009, le chiffre d’affaires recule de 3,0% par rapport aux 9 premiers mois
de 2008. Cette baisse s’explique essentiellement par une activité moindre chez Neopost ID et Valipost.

Royaume-Uni
Comme annoncé, Neopost renoue avec la croissance au 3ème trimestre 2009 en raison de l’amélioration
des conditions de marché d’une part et d’une base de comparaison favorable d’autre part. Hors effets de
change, le chiffre d’affaires croît de 2,5% par rapport au 3ème trimestre 2008. Sur l’ensemble des 9
premiers mois de l’année, la baisse du chiffre d’affaires se limite à 0,8% hors effets de change.

Allemagne
Par rapport au trimestre précédent, Neopost a connu une amélioration de ses ventes d’équipements.
Hors effets de change, le Groupe enregistre au 3ème trimestre 2009 une baisse de 3,0% de son chiffre
d’affaires par rapport au 3ème trimestre 2008 qui avait connu un niveau d’activité élevé. Cette baisse est
principalement due à la diminution des ventes de systèmes de gestion de documents relatives au contrat
OEM, phénomène qui se poursuit depuis le début de l’exercice. Au cours des 9 premiers mois de l’année,
le chiffre d’affaires est en recul de 4,2% hors effets de change.

Reste du monde
Le groupe renoue avec la croissance au 3ème trimestre 2009 avec un chiffre d’affaires en hausse de 8,1%
hors effets de change par rapport au 3ème trimestre 2008. Cette croissance s’explique par la reprise de
l’activité export, une bonne résistance des filiales européennes, une base de comparaison plus favorable
et l’effet de l’acquisition d’un distributeur en Suède (juin 2009). Depuis le 1er février 2009, le chiffre
d’affaires est en baisse de 1,6% hors effets de change.

Répartition du chiffre d’affaires par type d’activité et par métier

En millions d’euros
Ventes d’équipements

T3 2009

T3 2008

Variation

Variation
hors effets
de change

9 mois
2009

9 mois
2008

Variation

Variation
hors effets
de change

63,7

72,0

-11,5%

-8,3%

195,2

221,8

-12,0%

-11,8%

Revenus récurrents

151,5

148,1

+2,3%

+5,4%

477,4

451,1

+5,8%

+4,5%

Total

215,2

220,1

-2,2%

+1,0%

672,6

672,9

+0,0%

-0,9%

(Données non auditées)

Au cours du 3ème trimestre, dans un environnement économique resté difficile, le ralentissement des
ventes d’équipements hors effets de change (-8,3%) est moins marqué que lors des trimestres
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précédents (-13,5% au 1er semestre 2009). Au total, les ventes d’équipements reculent de 11,8% au
cours des 9 premiers mois.
En revanche, les revenus récurrents (leasing, postage financing, maintenance, services et fournitures)
poursuivent leur progression. Ils sont en hausse de 5,4% hors effets de change au 3ème trimestre, et de
4,5% hors effets de change sur 9 mois. Ils représentent 71,0% du chiffre d’affaires total du Groupe.

En millions d’euros
Systèmes

T3
2009

T3
2008

Variation

Variation
hors effets
de change

9 mois
2009

9 mois
2008

Variation

Variation
hors effets
de change

151,1

156,4

-3,4%

+0,1%

484,5

482,3

+0,5%

-0,8%

64,1

63,7

+0,6%

+3,2%

188,1

190,6

-1,3%

-1,1%

215,2

220,1

-2,2%

+1,0%

672,6

672,9

+0,0%

-0,9%

d’affranchissement
Systèmes de gestion de
documents et logistiques
Total
(Données non auditées)

Au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires des systèmes d’affranchissement est stable, hors effets de change.
Il reste en baisse de 0,8% sur 9 mois et représente 72,0% du chiffre d’affaires total.
Le chiffre d’affaires des systèmes de gestion de documents et logistique est en hausse de 3,2% au 3ème
trimestre hors effets de change. Il s’agit du deuxième bon trimestre consécutif. Cette performance est
liée, entre autres, au succès du déploiement des produits PFE dans le réseau de distribution Neopost.
Sur l’ensemble des 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires est encore en baisse de 1,1% hors
effets de change.

Autres événements récents
Le groupe rappelle avoir acquis début septembre aux Etats-Unis la société Satori Software, l’un des
leaders mondiaux des outils de gestion de la qualité des adresses postales.
Le Groupe a aussi continué de renforcer sa distribution directe en Scandinavie avec l’acquisition début
novembre d’un distributeur au Danemark.

Résultats et situation financière
L’évolution de la marge opérationnelle courante sur les 9 premiers mois de l’exercice est en ligne avec
les attentes du Groupe pour l’ensemble de l’exercice.
Le plan d’optimisation des structures, lancé début 2008, est en voie d’achèvement. Comme annoncé
précédemment, il ne nécessitera pas de provision complémentaire et devrait générer à horizon 2010 des
économies de l’ordre de 6 à 7 millions d’euros par an.
Neopost a réalisé mi septembre 2009, un placement privé de 175 millions d’euros auprès du groupe
Natixis / Banque Populaire / Caisse d’Epargne, sous forme d’une ligne de crédit revolving à échéance
septembre 2014 2.

2 Cette ligne porte un taux d’intérêt fixé à Euribor + 190 pb.
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Le Groupe a également procédé avec succès à une émission d’OCEANE, mi-octobre, d’un montant de
300 millions d’euros à échéance 1er février 2015 3.
Ces deux opérations ont permis au Groupe d’allonger la maturité de ses ressources financières tout en
diversifiant ses sources de financement.

Acompte sur dividende
Conformément à la politique initiée l’an dernier, les actionnaires de Neopost vont bénéficier du versement
d’un acompte sur dividende.
Le conseil d’administration, réuni le 30 novembre 2009, a décidé de fixer cet acompte à 1,65 euro par
action, au titre du dividende de l’exercice en cours. Chaque actionnaire pourra opter pour le paiement de
son acompte sur dividende en actions, pendant une période commençant le 10 décembre 2009 et se
terminant le 28 décembre 2009. Le prix d’émission des actions remises en paiement de l’acompte est
fixé à 54,46 euros4. Si le montant de l’acompte sur dividende pour lequel est exercée l’option ne
correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra recevoir le nombre d’actions
immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces.
Le détachement du dividende interviendra le 10 décembre 2009 et le règlement en titres ou en espèces
se fera le 11 janvier 2010.
Le solde du dividende sera versé durant l’été 2010 après proposition par le Conseil d’Administration et
approbation par l’Assemblée Générale des actionnaires de son montant final. Le Groupe précise que le
montant de l’acompte sur dividende ne préjuge en rien du montant du dividende final.

Perspectives 2009
L’activité du 3ème trimestre confirme les signes de raffermissement observés précédemment en Amérique
du Nord et au Royaume-Uni et atteste la stabilisation des ventes d’équipements en Europe Continentale
et une reprise des ventes à l’Export. Par ailleurs, les revenus récurrents continuent à croître à un rythme
soutenu. Cependant, l’amélioration des ventes d’équipements est un peu moins forte que prévu, elle ne
sera pas suffisante pour atteindre l’objectif de croissance de chiffre d’affaires 2009 annoncé
précédemment, à savoir une hausse de l’ordre de 1%, hors effets de change.
Dans ces conditions, le Groupe vise désormais un chiffre d’affaires 2009 à taux de change constants
proche de celui de l’an dernier.
Toutefois, Neopost confirme à nouveau que la marge opérationnelle courante devrait atteindre au moins
25,7% du chiffre d’affaires en 2009.

3 La valeur nominale de l’obligation, convertible à raison d’une action pour une obligation sous réserve d’ajustements ultérieurs, a été fixée à
82,81 euros soit une prime de 30% par rapport au cours de référence, et le coupon fixé à 3,75%.

4 Le prix d’émission des actions remises en paiement de l’acompte correspondant à 93% de la moyenne des premiers cours cotés de l'action de
la Société sur Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution de l’acompte sur dividende
diminuée du montant net de l’acompte sur dividende et arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur
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Denis Thiery a conclu : «Après avoir cru de plus de 6% l’an dernier, Neopost devrait finalement
terminer cette année de crise économique mondiale avec un niveau de chiffre d’affaires a peu
près stable à taux de change constant. Au-delà, nous devrions profiter de la poursuite de la
hausse de nos revenus récurrents et d’une amélioration lente mais progressive de nos ventes
d’équipements. Nous sommes donc confiants pour les trimestres à venir. »

Agenda
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre sera publié le 2 mars 2010 après clôture de bourse.

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 18 pays, avec 5 400 salariés, un chiffre d’affaires annuel de 918
millions d’euros en 2008 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’Euronext Paris et fait partie du CAC Next 20.
Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter:
Gaële CHAGNAUD, Directeur Relations Investisseurs

Fabrice BARON, DDB Financial

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 : fabrice.baron@ddbfinancial.fr

Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com
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