COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ACOMPTE SUR DIVIDENDE 2014



1,80 euro par action

Paris, le 1er décembre 2014
Neopost, deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier et acteur majeur des
solutions de communication et logistique, annonce aujourd’hui un acompte sur dividende qui sera versé
en février 2015.
Le Conseil d’administration, réuni le 28 novembre 2014, a fixé à 1,80 euro par action le montant de
l’acompte sur le dividende correspondant à l’exercice 2014. Le Groupe précise que le montant de cet
acompte ne préjuge en rien du montant du dividende total qui sera versé au titre de l’exercice 2014.
Cet acompte sera entièrement payé en numéraire. Le détachement du dividende interviendra le
6 février 2015, la date d’arrêté (record date) sera le 9 février et le règlement se fera le 10 février 2015.
Le solde du dividende sera versé en août 2015 après approbation par l’Assemblée Générale des
actionnaires du montant total qui lui sera proposé par le Conseil d’administration.

A PROPOS DE NEOPOST
NEOPOST est le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier (Mail Solutions) et un acteur
majeur dans le domaine des Communication and Shipping Solutions. Spécialiste de l’équipement des salles de
courrier, Neopost offre les solutions les plus avancées en matière d’affranchissement, de pli, d’insertion et
d’adressage ainsi qu’une gamme de services complète, comprenant notamment le conseil, la maintenance et les
solutions de financement. Neopost développe également progressivement un portefeuille de nouvelles activités
visant à renforcer son offre et les services rendus à ses clients dans les domaines de la Gestion de la communication
clients, de la Qualité des données et des Solutions logistiques.
Implanté directement dans 31 pays, avec 6 200 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2013 un chiffre d’affaires
annuel de 1,1 milliard d’euros. Ses produits et ses services sont distribués dans plus de 90 pays.
Neopost est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris et fait partie notamment du SBF 120.
Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter:
Gaële LE MEN, Directeur Relations Investisseurs

Fabrice BARON, DDB Financial

Tél : 01 45 36 31 39

Tél : 01 53 32 61 27

E-mail : g.le-men@neopost.com

E-mail : fabrice.baron@ddbfinancial.fr

Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com
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