Communiqué
Neopost a présenté au CEBIT 2002 de Hanovre :
- trois nouvelles machines à affranchir
- deux nouvelles plieuses / inséreuses
- une nouvelle station chargeur
et a obtenu le prix du design « IF Award ».

Paris, le 25 mars 2002 - Neopost, le deuxième fournisseur mondial d’équipement de salles de
courrier et de solutions logistiques, a dévoilé un grand nombre de nouveaux équipements
particulièrement innovants lors du salon professionnel CEBIT qui s’est tenu à Hanovre du 13
au 20 mars 2002.
En matière de Systèmes d’Affranchissement, ce sont trois nouveaux modèles de machines
digitales, jet d’encre, compatibles « IBI » (norme américaine pour les empreintes postales
sous forme de code barre à deux dimensions) qui ont été présentées :
- l’IJ 35, une machine d’entrée de gamme pour les petites et moyennes entreprises qui traite
jusqu’à 3600 plis par heure ;
- l’IJ 45, une machine de milieu de gamme, d’une capacité supérieure à l’IJ 35, avec 5400
plis par heure ;
- l’IJ 85, une machine haut de gamme capable d’affranchir 13600 plis par heure.
L’IJ 35 et l’IJ 45 seront commercialisées dès mi-2002 sur les trois principaux marchés de
Neopost : le Royaume-Uni, la France et les Etats-Unis, et l’IJ 85 au cours du second semestre
2002.
En matière de Systèmes de Gestion de Documents, Neopost a dévoilé deux nouvelles
solutions dotées de fonctionnalités uniques :
- la SI 76, une plieuse / inséreuse verticale, ergonomique, silencieuse, particulièrement
flexible grâce à ses six chargeurs de documents et à la fonction Load’N Go qui mesure
automatiquement la taille des documents et les plie en conséquence.
- la SI 92, une plieuse / inséreuse horizontale haut de gamme entièrement automatisée et
dotée du système Mix’N Go qui choisit automatiquement le format des enveloppes en
fonction du nombre de pages et de l’épaisseur.
En matière de Systèmes Logistiques, Neopost a présenté la nouvelle station chargeur
Neomax Plus, capable de traiter entre 20 et 80 envois par jour. Cette station est un terminal
Internet d’un confort d’utilisation et d’une robustesse comparables à un PC, mais à un coût
deux fois moindre.
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Neopost a reçu au CEBIT 2002 le grand prix « Industrie Forum Design » pour son système de
mise sous pli SI68. Ce prix est considéré comme l’une des récompenses les plus prestigieuses
couronnant un travail de design. Cette récompense est attribuée au regard de critères
esthétiques, pratiques, mais aussi de valorisation écologique.

Jean-Paul Villot, Président Directeur Général de Neopost, a déclaré : « toutes ces nouvelles
solutions dévoilées au CEBIT, prouvent, une fois encore, le dynamisme de Neopost en matière
d’innovation technologique. Elles sont le fruit de l’augmentation de l’effort de recherche et
développement que nous avons mené ces dernières années. Elles seront le moteur de notre
croissance future ».

Agenda
Les résultats annuels de l’exercice 2001 seront publiés le 3 avril 2002 après clôture de Bourse.
Neopost
Neopost est 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 et Belgique. 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 39
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 , où vous pouvez télécharger le rapport annuel 2000 (format pdf)
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