ACQUISITION D’ASCOM HASLER AU ROYAUME-UNI PAR NEOPOST
APPROUVEE SANS CONDITION
PAR LE MINISTRE DE LA CONCURRENCE BRITANNIQUE

Paris, le 23 mai 2002 - Neopost et Ascom annoncent aujourd’hui que la proposition
d’acquisition par Neopost de la société Ascom Hasler1 au Royaume-Uni a été autorisée sans
condition par le Ministre de la Concurrence britannique, sur proposition de la Commission de
la Concurrence.
La Commission de la Concurrence a considéré que cette acquisition permettrait de créer un
acteur mondial plus fort face au leader Pitney Bowes, et d’améliorer la situation
concurrentielle sur le marché anglais.
Après avoir finalisé l’acquisition des opérations américaines et canadiennes d’Ascom Hasler
le 28 février 2002, Neopost et Ascom vont tout mettre en œuvre pour clore l’acquisition de
l’ensemble des activités d’Ascom Hasler hors Amérique du Nord dans les délais les plus
brefs. Ces activités ont représenté un chiffre d’affaires de 76 millions d’euros sur l’exercice
2001.
Jean-Paul Villot a déclaré à cette occasion : « Madame Johnson, Ministre de la Concurrence
britannique, vient d’autoriser sans condition l’acquisition par Neopost d’Ascom Hasler au
Royaume-Uni. Nous sommes très heureux de cette décision conforme à la confiance que
nous avons toujours eu sur le sujet. Nous pouvons maintenant clôturer l’acquisition
d’Ascom Hasler dans son ensemble, et commencer à dégager les synergies qui en
découlent. »

1

Ascom Hasler est la division « Systèmes d’affranchissement » du groupe suisse Ascom.
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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, Belgique, Espagne et Irlande.
Les produits de Neopost sont vendus dans 70 pays.
En 2001, Neopost a réalisé un chiffre d’affaires de 575 millions d’euros.
Neopost est une société cotée au Premier Marché d’Euronext Paris et fait partie du SBF 120 et du Next
150.

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 .
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