COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DENIS THIERY DEVIENT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL
DE NEOPOST




Dernière étape du plan de succession de Jean-Paul Villot
Jean-Paul Villot conserve son mandat d’administrateur de Neopost

Paris, le 20 janvier 2010
Neopost, le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement
du courrier, annonce que Denis Thiery, Directeur Général du Groupe, succède à Jean-Paul Villot à la
présidence du Conseil d’administration et devient Président-Directeur Général de Neopost.
La nomination de Denis Thiery est la dernière étape du plan de succession de Jean-Paul Villot. En effet,
conformément aux statuts, le mandat de Président de Jean-Paul Villot a pris fin le jour de son 65ème
anniversaire. Jean-Paul Villot conserve son mandat d’administrateur de Neopost.
A cette occasion, Jean-Paul Villot a déclaré : « Depuis 12 ans, Denis Thiery contribue largement au
succès de Neopost. Il a toute ma confiance et celle du Conseil d’administration pour
poursuivre le développement du Groupe. »
Le Groupe rappelle que Denis Thiery, après avoir occupé la fonction de Directeur Financier de Neopost
pendant 9 ans, a été nommé Directeur Général en juin 2007, date à laquelle les fonctions de Président et
de Directeur Général avaient été séparées. Jean-Paul Villot, précédemment Président-Directeur Général,
avait alors conservé la présidence du Conseil.
Le Conseil d’administration a rendu hommage à l’action de Jean-Paul Villot en tant que PrésidentDirecteur Général de 1996 à 2007 puis en tant que Président non exécutif de juin 2007 à janvier 2010.

Agenda
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre sera publié le 2 mars 2010 après clôture de bourse.
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A PROPOS DE NEOPOST
NEOPOST EST LE PREMIER FOURNISSEUR EUROPEEN et le deuxième fournisseur mondial de solutions de
traitement du courrier. Aujourd’hui implanté dans 18 pays, avec 5 400 salariés, un chiffre d’affaires annuel de 918
millions d’euros en 2008 et une offre commercialisée dans plus de 90 pays, le Groupe est devenu un acteur
incontournable du marché de l’équipement des salles de courrier et des solutions logistiques.
Il offre les solutions les plus avancées en matière d’affranchissement, de pli, d’insertion ou d’adressage de
documents, ainsi qu’en matière de traçabilité logistique. Neopost propose aussi une offre de services très complète,
intégrant notamment le conseil, la maintenance et les solutions de financement.
Neopost est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris et fait partie du CAC Next 20.
Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter:
Gaële CHAGNAUD, Directeur Relations Investisseurs

Fabrice BARON, DDB Financial

Tél : 01 45 36 31 39

Tél : 01 53 32 61 27

Fax : 01 45 36 30 30

Fax : 01 53 32 61 00

E-mail : g.chagnaud@neopost.com

E-mail : fabrice.baron@ddbfinancial.fr

Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com
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