COMMUNIQUE DE PRESSE
DIVIDENDE

DIVIDENDE 2017



1,70€ par action

Neopost, leader mondial de la communication digitale, des solutions logistiques et du
traitement du courrier payera le 7 août 2018 le solde de son dividende au titre de l’exercice
2017.
Le dividende 2017 est de 1,70€ par action, comme approuvé lors de l’Assemblée Générale
des Actionnaires le 29 juin 2018. Il est versé en deux parties : un acompte et un solde.
L’acompte sur dividende s’est élevé à 0,80€ par action, payé en numéraire. La date de
détachement du dividende était le 2 février 2018 et la date de paiement, le 6 février 2018.
Le solde du dividende de 0,90€ par action sera également payé en numéraire. La date de
détachement du dividende sera le 3 août 2018 et la date de paiement, le 7 août 2018.

A PROPOS DE NEOPOST
NEOPOST est un leader mondial des solutions pour la communication digitale, la gestion des flux
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 processus 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 plus de 5 800 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2017 un
chiffre d’affaires de 1,1 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 des Communications Financière et Corporate

DDB Financial
Isabelle Laurent / Fabrice Baron

+33 (0)1 45 36 31 39
g.le-men@neopost.com /
financial-communication@neopost.com

+33 (0)1 53 32 61 51 /+33 (0)1 53 32 61 27
isabelle.laurent@ddbfinancial.com
fabrice.baron@ddbfinancial.com

/

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