Communiqué

Neopost annonce l’acquisition
du groupe allemand Stielow :
Neopost renforce sa position en Allemagne
et augmente son chiffre d’affaires annuel de 60 million €

Paris, le 24 juillet 2002 - Neopost, le premier fournisseur européen et le deuxième founisseur
mondial de solutions de traitement du courrier, annonce aujourd’hui l’acquisition du groupe
Stielow, un groupe privé allemand spécialisé dans l’équipement des salles de courrier.
Le groupe Stielow, regroupant les sociétés Stielow KG et Stielow Gmbh, est le premier
fournisseur de plieuses / inséreuses en Allemagne. 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. Stielow distribue aussi la gamme de produits
Neopost en Autriche, de même que les plieuses / inséreuses de Neopost en Italie.
Outre la distribution des produits Neopost, le groupe Stielow développe et fabrique une
gamme d’ouvre-lettres et d’extracteurs de lettres, une activité très spécialisée dans laquelle le
groupe bénéficie d’une solide position de marché à l’échelle mondiale. Par ailleurs, Stielow
distribue des produits et propose une gamme de services dans le domaine du façonnage de
documents imprimés, des systèmes logistiques et de l’impression d’étiquettes.
80% de l’activité du groupe Stielow est réalisée en Allemagne. Les 20% restant se
répartissent entre des ventes directes en Italie, Autriche, Royaume-Uni, et une activité de
ventes à l’exportation.
En 2002, Stielow devrait réaliser un chiffre d’affaires d’environ 67 M €. En année pleine, cela
devrait représenter environ 60 M € de ventes consolidées pour Neopost.
Le montant de l’acquisition a été fixé à 39.5 M €, net d’endettement. Neopost entend financer
cette acquisition sur la base de sa trésorerie disponible. La transaction est soumise à
l’approbation des autorités de la concurrence en Allemagne. Neopost est confiant dans
l’obtention d’une autorisation rapide.
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L’acquisition de Stielow aura un impact négligeable sur le résultat net 2002 de Neopost.
Jean-Paul Villot, Président Directeur Général de Neopost, a déclaré :
« Nous sommes très satisfaits de l’acquisition de Stielow qui est parfaitement cohérente avec
notre stratégie d’expansion s’appuyant sur l’intégration verticale de notre distribution. Cette
opération nous permet de renforcer considérablement nos positions en Allemagne, l’un des
principaux marchés mondiaux dans notre industrie. Avec Stielow, nous devenons maintenant
en Allemagne le n°1 des plieuses / inséreuses et le n°2 des machines à affranchir.
L’acquisition de Stielow nous donne aussi l’opportunité de prendre de fortes positions sur le
marché de niche des ouvre-lettres et extracteurs de lettres. »
Il ajoute : « Stielow est parfaitement complémentaire des activités que nous avons déjà en
Allemagne, acquises dans le cadre d’Ascom Hasler. Nous combinerons dorénavant sur cette
zone nos fortes positions sur les systèmes d’affranchissement avec la position de leader de
Stielow en matière de systèmes de gestion de documents. »
Une fois l’acquisition du groupe Stielow réalisée, l’Allemagne représentera environ 10% du
chiffre d’affaires annuel de Neopost.

Neopost
Neopost est le premier fournisseur 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,
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, du Next 150 et du MID CAC.

Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter:
Gérard Keraval – Neopost
Tel: +33 1 45 36 31 80
Fax: +33 1 45 36 30 30
Email: g.keraval@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
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