COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOUVEAU RATIO D’ATTRIBUTION D’ACTION
ODIRNANE NEOPOST 3,375%

MODIFICATION DU RATIO D’ATTRIBUTION D’ACTION
ODIRNANE NEOPOST 3,375% - FR0012799229

Les porteurs d’obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en
actions nouvelles et/ou existantes (« ODIRNANE ») (ISIN: FR0012799229) sont informés que
l’Assemblée Générale des actionnaires du 1er juillet 2016 de NEOPOST SA a décidé la distribution
d’un dividende de 1,70 € par action NEOPOST SA (ISIN: FR0000120560). Le paiement du solde de
ce dividende d’un montant de 0,90 € interviendra le 9 août 2016 et le détachement de ce coupon
a eu lieu le 5 août 2016.
Suite à cette distribution de dividende, conformément aux stipulations prévues aux paragraphes
15.7.2.4 et 15.7.2.10 des termes et conditions (Terms & Conditions) relatifs à l’ODIRNANE tels que
publiés sur le site Internet de la société le 11 juin 2015, le taux de conversion (Conversion Ratio)
est porté, à compter du 5 août 2016, de 1,105 action à 1,148 action NEOPOST SA pour 1 ODIRNANE
(déterminé avec trois décimales par arrondi au millième le plus proche).

A PROPOS DE NEOPOST
Neopost est le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier et un acteur majeur dans le
domaine de la communication digitale et des solutions logistiques. Sa vocation est d’aider les entreprises à mieux
interagir avec leur environnement en leur proposant des équipements, des logiciels et des services facilitant la
gestion des flux de communication et de marchandises.
Neopost fournit des solutions simples et innovantes pour gérer la communication physique et digitale des grandes
entreprises comme des PME ainsi que des solutions adaptées aux besoins des acteurs de la chaîne logistique et
du e-commerce.
Implanté localement dans 31 pays avec plus de 6 000 collaborateurs, Neopost s’appuie sur un réseau de
partenaires pour distribuer ses solutions dans plus de 90 pays. En 2015, Neopost a réalisé un chiffre d’affaires de
1,2 milliard d’euros.
Neopost est coté sur le Compartiment A d’Euronext Paris et fait notamment partie de l’indice SBF 120.

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

Fabrice Baron, DDB Financial
Président
Tel: +33(0)1 53 32 61 27
e-mail : fabrice.baron@ddbfinancial.fr

Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com
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