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 le Conseil d’administration en date du
24 novembre 2017 de NEOPOST SA a décidé la distribution d’un acompte sur dividende de 0,80 € par action NEOPOST
SA (ISIN: FR0000120560). Le paiement de cet acompte sur dividende interviendra le 6 février 2018 et le détachement
de ce coupon a eu lieu le 2 février 2018.

Suite à cette distribution d’acompte sur dividende, conformément aux stipulations prévues au paragraphe 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 2 février 2018, de 1.207 action à
1,2480 action NEOPOST SA pour 1 ODIRNANE (déterminé avec trois décimales par arrondi au millième le plus
proche).

A PROPOS DE NEOPOST
NEOPOST est un leader mondial de la communication digitale, des solutions 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 process 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 près de 6 000 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2016 un chiffre d’affaires de 1,2
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 supplémentaire vous pouvez contacter :
Gaële LE MEN, Directeur Relations Investisseurs
Tél : 01 45 36 31 39
Fax : 01 45 36 30 30
Email : g.le-men@neopost.com

Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com

