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Denis Thiery, Président du Conseil d’administration, ne sollicitera pas le renouvellement de son
mandat d’administrateur arrivant à expiration à l’issue de la prochaine Assemblée Générale
Pour remplacer Denis Thiery, le Conseil d’administration soumettra au vote des actionnaires
la nomination de Didier Lamouche en tant qu’administrateur
Sous réserve de la décision de l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration devrait désigner
Didier Lamouche en qualité de Président du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration remercie vivement Denis Thiery pour avoir, sous différentes
fonctions, longuement et significativement contribué au développement de Neopost

Paris, le 26 avril 2019
Neopost, un leader mondial des solutions de traitement du courrier, de l’automatisation des business
process, de la gestion de l’expérience client et des consignes automatiques, fait part ce jour de
la décision prise par Denis Thiery, Président du Conseil d’administration, de ne pas solliciter
le renouvellement de son mandat d’administrateur arrivant à expiration à l’issue de la prochaine
Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 28 juin 2019.
Le Conseil d’administration de Neopost, réuni ce jour, a pris acte de la décision de Denis Thiery et
a d’ores et déjà tenu à lui rendre un hommage appuyé pour sa longue et significative contribution
au développement de l’entreprise en qualité de Directeur financier de 1998 à 2007, de Directeur
Général de 2007 à 2010, de Président-Directeur Général de 2010 à 2018 et enfin, de Président
du Conseil d’administration depuis 2018. Le Conseil tient aussi remercier vivement Denis Thiery pour
son accompagnement dans le processus de changement de gouvernance.
Au cours de cette même réunion, le Conseil d’administration a décidé de soumettre au vote
des actionnaires à l’occasion de l’Assemblée Générale du 28 juin 2019, la nomination de
Didier Lamouche en qualité de nouvel administrateur de la Société.
De plus, dans l’hypothèse où les actionnaires de la Société voteraient en faveur de la nomination
de Didier Lamouche en tant qu’administrateur, le Conseil d’administration qui se tiendra à l’issue de
l’Assemblée Générale devrait désigner Didier Lamouche comme nouveau Président du Conseil
d’administration de la Société. Lors de cette même réunion, compte tenu du caractère indépendant
du futur Président, le Conseil devrait également acter de la fin de la fonction d’administrateur référent
(fonction actuellement occupée par Vincent Mercier) avec effet au 31 janvier 2020.

ELEMENTS BIOGRAPHIQUES CONCERNANT DIDIER LAMOUCHE
Âgé de 59 ans, de nationalité française, Didier Lamouche a occupé jusqu’à fin 2018 le poste de
Président du Directoire de la société Idemia, créée fin 2016 de la fusion de Safran Identity & Security
et d’Oberthur Technologies, leader mondial des technologies de cyber-sécurité et d’identité digitales,
qu’il dirigeait depuis 2013. Il a précédemment occupé le poste de Directeur Général Délégué de
ST-Microelectronics de 2010 à 2013 ainsi que celui de Président du Directoire de la co-entreprise
ST-Ericsson de 2011 à 2013. Didier Lamouche était auparavant Président-Directeur Général
du groupe Bull de 2005 à 2010 qu’il a redressé et repositionné sur des segments de croissance.
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PRESS RELEASE
Didier Lamouche a commencé sa carrière en 1984 en tant qu’ingénieur R&D chez Philips Research
Lab avant de rejoindre IBM Microelectronics de 1985 à 1994 occupant de multiples fonctions
industrielles dans l’environnement semiconducteurs, en France et aux Etats Unis, chez Motorola
Semiconductor en 1995-1996, puis comme fondateur et Directeur Général de la co-entreprise
IBM-Siemens, Altis Semiconductor, de 1998 à 2003, et enfin Vice-Président monde des opérations
semiconducteurs d’IBM basé à New York.
Didier Lamouche a acquis une grande expérience de la gouvernance des entreprises,
en environnement public et privé, ayant occupé des fonctions d’administrateur de
sept entreprises depuis près de 15 ans. Il est actuellement administrateur de la société ADECCO,
leader mondial de l’industrie des ressources humaines, et Président du Conseil d’Administration de
la société allemande Utimaco, un leader de l’industrie de la cyber-sécurité.
Didier Lamouche est diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon (France) et titulaire d’un Doctorat
en Technologie des Semiconducteurs.

AGENDA
Le communiqué relatif au chiffre d’affaires du premier trimestre 2019 sera publié le 27 mai 2019,
après clôture de la Bourse.

A PROPOS DE NEOPOST
NEOPOST est un leader mondial des solutions de traitement du courrier, de l’automatisation des Business
process, de la gestion de l’expérience client et des consignes automatiques. Sa vocation est de fournir des
solutions fiables qui permettent de créer des interactions pertinentes et personnalisées.
Implanté directement dans 29 pays, avec plus de 5 800 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2018
un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros. Ses produits et services sont distribués dans plus de 90 pays.
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
Directrice de la Communication Financière et Externe

DDB Financial
Isabelle Laurent / Fabrice Baron

+33 (0)1 45 36 31 39
g.le-men@neopost.com /
financial-communication@neopost.com

+33 (0)1 53 32 61 51 /+33 (0)1 53 32 61 27
isabelle.laurent@oprgfinancial.fr /
fabrice.baron@oprgfinancial.fr

Ou consulter notre site Internet : www.neopost-group.com
Suivez-nous sur : Linkedin @Neopost – Twitter @NeopostGroup – Instagram @neopostgroup
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