Acquisition d'ASCOM HASLER par NEOPOST
- AUTORISATION DES AUTORITES AMERICAINES (" FEDERAL TRADE COMMISSION
")
- DECISION AU ROYAUME-UNI SOUMISE A LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE
BRITANNIQUE (" COMPETITION COMMISSION ")
Paris, le 10 janvier 2002 - Neopost et Ascom annoncent aujourd'hui que la
proposition d'acquisition par Neopost de la société Ascom Hasler (division
"Systèmes d'affranchissement" du groupe A scom) a été autorisée par les autorités
américaines compétentes ("Federal Trade Commission"), en vertu des règles antitrust applicables aux Etats-Unis.
Dans le même temps, Neopost et Ascom ont pris note de la décision annoncée
aujourd'hui par le Ministre anglais de la concurrence de soumettre la proposition
d'acquisition à la Commission de la Concurrence britannique ("Competition
Commission").
La Commission de la Concurrence doit se prononcer d'ici le 24 avril 2002.
L'activité d'Ascom Hasler au Royaume-Uni représente environ 11% de la
transaction envisagée (aux Etats-Unis, elle représentait environ about 60% de la
transaction envisagée). Neopost et Ascom sont convaincus que le marché
britannique bénéficiera sur un plan concurrentiel de la fusion entre les deux
sociétés, et sont confiants dans la décision qui sera prononcée.
Neopost and Ascom collaboreront étroitement avec l'autorité de régulation
britannique dans l'intention de finaliser la transaction le plus tôt possible.
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 et Belgique.
Les produits de NEOPOST sont vendus dans 70 pays.
En 2000, NEOPOST a réalisé un chiffre d'affaires de 514 millions d'euros.
NEOPOST est une société cotée au Premier Marché d'Euronext Paris et fait partie
du SBF 120, du Next 150 et du MID CAC.
Ascom Hasler
Ascom Hasler est la disivion Systèmes d'affranchissement du groupe suisse
international Ascom.
Créé en 1923, Ascom Hasler est le troisième fournisseur mondial de solutions de
traitement du courrier. Il jouit d'une réputation de qualité et d'une forte présence
aux Etats-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni.

Ascom Hasler aide chaque client a gagner du temps et de l'argent grâce à des
machines ergonomiques utilisant des technologies avancées et un design
intelligent. Que le volume de courrier soit faible ou important, les machines
modulaires offrent toujours la solution la plus adpatée. Ascom Hasler a développé
une nouvelle gamme de machines à affranchir digitales et propose toute une série
de logiciels qui permettent de gérer efficacement toute salle de courrier.
Cette division a réalisé un chiffre d'affaires de 170 millions d'Euros en 20001, avec
un ratio EBITDA/CA de 20,6%1.
Basé à Berne (Suisse), Ascom Hasler possède des filiales aux Etats-Unis, Canada,
Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Autriche, Italie, Espagne, Inde,
Japon et Australie. Ascom Hasler emploie environ 1000 personnes.
Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter:
Gaële CHAGNAUD, Relations Investisseurs
Tel : 01 45 36 31 42
Fax :01 45 36 30 30
E-mail : g.chagnaud@neopost.fr
Florence LAROCHE, Gavin Anderson & Company
Tel : 01 53 83 31 72
Fax :01 53 83 31 62
E-mail : flaroche@gavinanderson.fr
Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com , où vous pouvez télécharger
le rapport annuel 2000 (format pdf)

