COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SEPARATION DES FONCTIONS DE
PRESIDENT ET DE DIRECTEUR GENERAL

EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DE NEOPOST POUR
ACCELERER LA TRANSFORMATION DU GROUPE
 Geoffrey Godet est nommé Directeur Général du Groupe
 Denis Thiery est Président du Conseil d’administration

Paris, le 16 janvier 2018
Le Conseil d’administration du Groupe Neopost - leader mondial de la communication digitale, des
solutions logistiques et de traitement du courrier - qui s’est tenu le 12 janvier 2018, a décidé de
mettre en œuvre la séparation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur
Général du Groupe.
Cette séparation des fonctions est conforme à l’engagement pris pour l’Assemblée Générale du
1er juillet 2016 et sera effective à compter du 1er février 2018.
Geoffrey Godet est nommé Directeur Général de Neopost et aura pour principale mission d’accélérer
la transformation du Groupe. Denis Thiery, Président du Conseil d’administration, apportera sa
connaissance approfondie du secteur et de l’entreprise dans la mise en place de cette nouvelle
gouvernance.
Denis Thiery, Président et Vincent Mercier, administrateur référent de Neopost déclarent : « Le
Conseil était à la recherche d’un candidat doté d’une forte culture internationale et d’une
large expertise des nouvelles technologies nécessaires à l’évolution de Neopost. Nous
l’avons trouvé en la personne de Geoffrey Godet, qui a démontré sa capacité à créer des
solutions innovantes pour répondre aux besoins de transformation digitale des
entreprises. Son expérience de 15 ans aux Etats-Unis dans le domaine du logiciel et des
solutions digitales, son leadership et son orientation client lui permettront d’apporter un
regard neuf et un nouvel élan pour transformer Neopost. »
Geoffrey Godet ajoute : « Je suis ravi de rejoindre Neopost dont les nombreux atouts, à
savoir ses 6 000 employés, ses 500 000 clients, son réseau de distribution international et
sa solidité financière, lui confèrent un fort potentiel de transformation. Je suis impatient
de relever avec les équipes en place les défis qui nous attendent pour retrouver à terme
une croissance organique pérenne. »
Geoffrey Godet sera basé à Bagneux en région parisienne, siège de Neopost. Sa nomination, en tant
qu’administrateur de Neopost, sera proposée à l’Assemblée Générale des actionnaires qui se
réunira le 29 juin 2018.
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Geoffrey Godet, 40 ans, de double nationalité française et américaine, diplômé d’HEC, a passé
l’ensemble de sa carrière au sein du Groupe Flatirons et Jouve, leader des solutions digitales
répondant aux besoins des acteurs de la banque, de l’assurance, de la santé, de l’industrie, de
l’aéronautique, de l’édition, des médias et de l’éducation. Le Groupe Flatirons et Jouve est implanté
aux Etats-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, dans les pays nordiques, en Chine et en
Inde. Geoffrey était depuis 2004 Directeur Général de la société Flatirons Solutions, basée en
Californie, et dernièrement Président-Directeur Général de la société Jouve, basée à Paris.
Auparavant, il a occupé successivement les fonctions de Directeur Marketing et Communication,
Responsable de la division Numérisation du Patrimoine Culturel et Directeur Général de la société
Jouve Aviation Solutions.
Denis Thiery, 62 ans, diplômé d’HEC, a rejoint Neopost en 1998 pour prendre la responsabilité de
la Direction Financière et mener à bien l’introduction en bourse du Groupe. Il a ensuite été nommé
Directeur Général du 19 juin 2007 au 12 janvier 2010, date à laquelle il est devenu PrésidentDirecteur Général du Groupe. Denis Thiery avait débuté sa carrière chez Coopers and Lybrand, puis
avait exercé différentes fonctions chez Wang France, dont celle de Directeur Financier, avant de
rejoindre le groupe Moorings en Floride en tant que Directeur Financier puis Directeur Général.

A PROPOS DE NEOPOST
NEOPOST est un leader mondial de la communication digitale, des solutions logistiques et de traitement
du courrier. Sa vocation est d’aider les entreprises à améliorer la façon dont elles gèrent les interactions
avec leurs clients et partenaires. Neopost fournit les solutions les plus avancées en matière de traitement
du courrier physique (systèmes d’affranchissement et de mise sous pli), de gestion de la communication
digitale (logiciels de Customer Communications Management et de Data Quality) et d’optimisation des
process pour la chaîne logistique et le e-commerce (de la prise de commande jusqu’à la livraison, y compris
les services de traçabilité associés).
Implanté directement dans 29 pays, avec près de 6 000 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2016 un
chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros. Ses produits et ses services sont distribués dans plus de 90 pays.
Neopost est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris et fait partie notamment du SBF 120.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :
Gaële Le Men, Neopost
Directeur de la Communication
Financière et Externe
Tel : +33 (0)1 45 36 31 39
e-mail : g.le-men@neopost.com

FTI Consulting
Christina Zinck
Caroline Guilhaume
Tel : +33 (0)1 47 03 68 17
e-mail : neopost@fticonsulting.com

Ou consulter notre site Internet : www.neopost-group.com
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