Communiqué

Finalisation de l'acquisition
du groupe allemand Stielow

Paris, le 2 septembre 2002 – Neopost, le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur
mondial de solutions de traitement du courrier, annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition du
groupe allemand Stielow. Cette finalisation fait suite à l'autorisation donnée fin août par les autorités
gouvernementales compétentes en Allemagne.
L’acquisition de Stielow avait été annoncée le 24 juillet 2002. Groupe privé spécialisé dans
l’équipement des salles de courrier, Stielow est depuis près de 30 ans le distributeur de Neopost en
Allemagne, commercialisant dans ce pays les systèmes d’affranchissement et les systèmes de gestion
de documents (principalement des plieuses / inséreuses) du groupe Neopost.
En 2002, Stielow devrait réaliser un chiffre d’affaires d’environ 67 millions d’euros, ce qui devrait
représenter, en année pleine, environ 60 millions d’euros de ventes consolidées pour Neopost.
Stielow sera consolidé au sein de Neopost à compter du 1er septembre 2002.
Le montant de l'acquisition est de 39.5 millions d’euros (valeur d’entreprise). Cette acquisition est
financée sur la trésorerie disponible du groupe.

Neopost
Neopost est le premier fo urnisseur 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,
Allemagne, 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. En 2002, Neopost a acquis Ascom Hasler, troisième
fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier.
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 – Neopost
Tel: +33 1 45 36 31 39
Fax: +33 1 45 36 30 30
E-mail : g.chagnaud@neopost.fr

Florence Laroche, Gavin Anderson & Company
Tel: +33 1 53 83 31 72
Fax: +33 1 53 83 31 62
Email: flaroche@gavinanderson.fr

Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com
1/1

