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AGENDA FINANCIER 2016 DE NEOPOST
Paris, le 23 décembre 2015
Neopost, deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier (Mail Solutions) et
acteur majeur dans le domaine de la communication digitale et des solutions logistiques
(Communication and Shipping Solutions), publie son calendrier financier pour l’année 2016.
Neopost rappelle avoir récemment annoncé sa décision de regrouper l’annonce de son chiffre
d’affaires des deuxième et quatrième trimestres avec la publication de ses comptes semestriels et
annuels. Cette décision prendra effet lors de la publication des comptes annuels 2015 qui intègrera
donc l’annonce du chiffre d’affaires du quatrième trimestre de l’exercice.



31 janvier 2016 : Clôture de l’exercice 2015



5 février 2016 : Détachement de l'acompte sur dividende 2015 : 0,80 euro par action



9 février 2016 : Paiement de l'acompte sur dividende 2015 : 0,80 euro par action



29 mars 2016* : Chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2015 et résultats annuels 2015



1er juin 2016* : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2016



1er juillet 2016 : Assemblée Générale des actionnaires



Août 2016** : Paiement du solde du dividende 2015



27 septembre 2016* : Chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2016 et résultats semestriels
2016



1er décembre 2016* : Chiffre d'affaires troisième trimestre 2016



31 janvier 2017 : Clôture de l’exercice 2016

* Publication après la clôture du Premier Marché d'Euronext Paris
** Date donnée à titre indicatif

1/2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A PROPOS DE NEOPOST
Neopost est le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier et un acteur majeur dans le
domaine de la communication digitale et des solutions logistiques. Sa vocation est d’aider les entreprises à mieux
interagir avec leur environnement en leur proposant des équipements, des logiciels et des services facilitant la
gestion des flux de communication et de marchandises.
Neopost fournit des solutions simples et innovantes pour gérer la communication physique et digitale des grandes
entreprises comme des PME ainsi que des solutions adaptées aux besoins des acteurs de la chaîne logistique et
du e-commerce.
Implanté localement dans 31 pays avec plus de 6 000 collaborateurs, Neopost s’appuie sur un réseau de
partenaires pour distribuer ses solutions dans plus de 90 pays. En 2014, Neopost a réalisé un chiffre d’affaires de
1,1 milliard d’euros.
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
Directeur de la Communication Financière, Externe et Interne
Tel: +33 (0)1 45 36 31 39
e-mail: g.le-men@neopost.com

Fabrice Baron, DDB Financial
Président
Tel: +33(0)1 53 32 61 27
e-mail : fabrice.baron@ddbfinancial.fr

Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com
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