Communiqué

Dans le cadre de l’intégration d’Ascom Hasler,
Neopost rationalise l’organisation de sa R&D et
de sa production en fermant son site suisse

Paris, le 23 juillet 2002 - Neopost, le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur
mondial de solutions de traitement du courrier, annonce aujourd’hui son intention de fermer
son site de production basé à Berne, en Suisse. La fermeture devrait intervenir d’ici le 31
janvier 2003.
Ce site, acquis récemment par Neopost dans le cadre de son rachat d’Ascom Hasler,
l’ancienne division systèmes d’affranchissement du groupe Ascom, regroupe à la fois une
unité de production et des capacités en matière de R&D. Au total, ce site emploie 127
personnes, dont 40 sont affectées à la R&D.
La décision de fermer le site de Berne contribuera à favoriser la mise en œuvre de synergies et
la réalisation d’économies d’échelle entre Neopost et les unités acquises dans le cadre du
rachat d’Ascom Hasler. Elle s’inscrit dans les objectifs de Neopost de rationaliser
l’organisation de l’ensemble de sa production. Neopost entend en effet unifier sa gamme de
produits de machines à affranchir et de plieuses / inséreuses, et a de ce fait décidé de
regrouper l’ensemble de sa production dans un nombre limité de sites.
Cette décision est l’une des mesures prises par Neopost pour générer les synergies attendues
de l’intégration d’Ascom Hasler.
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Neopost
Neopost est le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur mondial d’équipement de salles de courrier et de
solutions logistiques.
Neopost offre des 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 : Etats Unis, France, Royaume-Uni,
Canada, Italie, Pays-Bas, Belgique, Espagne et Irlande. Les produits de Neopost sont vendus dans 70 pays.
En 2001, NEOPOST a réalisé un chiffre d’affaires de 575 millions d’euros. En 2002, Neopost a acquis Ascom Hasler,
troisième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier.
NEOPOST est une société cotée au Premier Marché d’Euronext Paris et fait partie du SBF 120, du Next 150 et du MID CAC.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter :
Bernard Duret, Neopost
Tel: +33 1 45 36 31 84
Fax: +33 1 45 36 30 10
Email: b.duret@neopost.fr

Florence Laroche, Gavin Anderson & Company
Tel: +33 1 53 83 31 72
Fax: +33 1 53 83 31 62
Email: flaroche@gavinanderson.fr

Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com
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