Communiqué de presse

NEOPOST ANNONCE L’ACQUISITION DE BTA,
EDITEUR DE LOGICIELS SPECIALISE DANS LA GESTION
D’IMPRESSION ET DE FLUX DE COURRIER

Paris, le 23 Mai 2005 - Neopost, le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur
mondial de solutions de traitement du courrier, annonce l’acquisition de BTA, une société de
services informatiques spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion d’impression et de
flux de courrier.
Fondée en 1986, BTA est une société suisse, basée à Rüti, près de Zürich, qui emploie
environ 30 employés et réalise un chiffre d’affaire de près de 4 million d’euros.
BTA développe des logiciels pour rendre plus efficace la gestion des flux de courrier sortant
avec des applications telles que :
- L’optimisation des coûts d’affranchissement en regroupant différents courriers
destinés à la même adresse ou en triant le courrier par code postal;
- L’impression sur des courriers de graphiques, de codes barre, d’empreintes de lecture
optique (OMR) qui peuvent être lues par des plieuses/inséreuses pour s’assurer de la
fluidité parfaite du processus depuis la conception informatique de documents jusqu’à
leur impression, tri et mise sous pli.
L’activité de BTA est parfaitement complémentaire de l’offre de Neopost en matière de
plieuses/inséreuses. Neopost distribue depuis plusieurs années les logiciels BTA. En 2004, un
tiers des ventes de BTA ont été réalisées par l’intermédiaire de Neopost.
“Cette acquisition renforce l’offre de Neopost en particulier pour les salles de courriers où
nos clients ont des applications complexes et des besoins de solutions clefs en main, qui
incluent des machines de mise sous pli, des machines à affranchir et des logiciels. Nous avons
collaboré avec BTA depuis plusieurs années et sommes persuadés que cette acquisition sera
mutuellement bénéfique,” a déclaré Jean-Paul Villot, Président-Directeur Général de Neopost.
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“Nous sommes particulièrement satisfaits de cette évolution. L’effet de levier que représente
l’organisation et les ressources de Neopost vont nous permettre d’accélérer le développement
des logiciels que nous fournissons à nos clients,” a déclaré Christoph Baumgartner, Directeur
Général de of BTA.
BTA sera consolidée dans les comptes de Neopost à partir du 1er Mai 2005.
Calendrier
La publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2005 est prévue le 7 Juin 2005
après clôture de Bourse.
Neopost
Neopost est le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur mondial d’équipement de salles de courrier et de solutions logistiques. Neopost offre les
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, Allemagne, Canada, Pays-Bas, Italie,
Belgique, Irlande, Japon, Norvège et Espagne. Les produits de Neopost sont vendus dans 90 pays.
Neopost a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires de 756 millions d’euros et un résultat net de 109 millions d'euros. Le Groupe a acquis en 2002 Ascom Hasler, 3ème
fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier, et Stielow, le premier fournisseur de plieuses / inséreuses en Allemagne.
Neopost est une société cotée sur l’Eurolist by Euronext Paris et fait partie du CAC Next20 et du CAC IT20.

Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter:
Gaële CHAGNAUD, Directeur Relations Investisseurs
Tél : 01 45 36 31 39
Fax : 01 45 36 30 30
E-mail : g.chagnaud@neopost.fr

Fabrice BARON, Gavin Anderson & Company
Tél : 01 53 32 61 27
Fax : 01 53 32 61 00
E-mail : fbaron@gavinanderson.fr

Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com
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