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Le monde se transforme. 
De multiples facteurs modifi ent profondément 

notre écosystème : intégration croissante 
des nouvelles technologies dans les usages, 
intensifi cation et multiplication des pressions 
réglementaires, accroissement des attentes 

et des exigences des clients, émergence 
de modèles économiques disruptifs 

et entrée en lice de nouveaux acteurs. 
Tout ceci rend plus complexes les échanges 

des entreprises avec leurs clients. 
Pour transformer ces nouveaux défi s 
en véritables leviers d’amélioration, 
Neopost place l’innovation au cœur 

de sa stratégie.
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Édito de Denis Thiery, 
Président du Conseil 
d’administration

« Depuis la mise en œuvre 
de la stratégie de transformation 
de Neopost en 2012, la part 
des nouvelles activités a fortement 
progressé pour atteindre 
près de 30% de nos revenus. »
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Mesdames, Messieurs, chers actionnaires,

À l’heure où se met en place une nouvelle gouvernance à la tête de 
Neopost, il me semble opportun de mesurer le chemin parcouru 
depuis que nous avons engagé notre stratégie de transformation en 2012.

Confrontés à la décroissance structurelle de nos solutions liées 
au courrier papier, nous avons choisi de nous développer dans les 
domaines de la communication digitale et de la gestion des fl ux de colis. 
Les entreprises doivent en e� et organiser leur transition digitale 
pour intégrer la dématérialisation des échanges et gérer de multiples 
canaux de communication. De même, le boom du e-commerce 
crée de nouveaux besoins liés à la forte augmentation du nombre de colis. 

Dans ces deux domaines, nous pouvons capitaliser à la fois sur 
notre expertise acquise dans le courrier et sur notre réseau de distribution 
au service d’une large base installée de clients dans le monde. 

Cette mutation, Neopost l’a entreprise avec les caractéristiques 
propres à sa culture : agilité, audace et pragmatisme. En conjuguant 
croissance externe et développements internes, nous avons 
fait croître la part des nouvelles activités de 8 à 28% de nos revenus 
tout en préservant une situation fi nancière solide. 

Aujourd’hui, il nous faut franchir un nouveau cap et préparer les futures 
étapes de la transformation du Groupe. C’est à Geo� rey Godet, 
qui vient d’être nommé Directeur Général, que revient désormais 
cette tâche afi n que Neopost puisse continuer à apporter des solutions 
innovantes à ses clients, proposer un environnement épanouissant 
pour ses collaborateurs et créer de la valeur pour ses actionnaires. 
Geo� rey dispose de toutes les qualités requises pour cela et 
il bénéfi cie du soutien et de l’entière confi ance du Conseil d’administration. 

Vous souhaitant une bonne lecture de l’édition 2017 
de notre rapport annuel, je vous remercie de votre fi délité.

Denis Thiery
Président du Conseil d’administration
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« Je souhaite 
conduire la réfl exion 

stratégique nécessaire 
à l’accélération 

de la transformation 
de Neopost 

avec un regard neuf et 
sans idée préconçue. »

3 questions à Geo� rey Godet,
Directeur Général
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Au moment de cet entretien, cela ne faisait 
que quelques semaines que Geo� rey Godet 
avait pris ses fonctions de Directeur Général 
de Neopost. Âgé de 41 ans, diplômé d’HEC, 
Geo� rey a mené l’essentiel de sa carrière aux 
États-Unis. Il y dirigeait une société spécialisée 
dans le domaine du digital, présente dans plus 
de 25 pays.

Geo� rey, pourquoi avoir choisi 
de rejoindre Neopost aujourd’hui ?
Tout d’abord, laissez-moi vous dire que je suis 
très heureux d’avoir fait ce choix. Neopost 
est un groupe international engagé dans 
un projet passionnant de transformation 
digitale qu’il faut accélérer. Je me défi nis 
comme un entrepreneur, un état d’esprit qui 
s’accorde bien avec la culture de Neopost. 
J’ai donc été tout naturellement attiré par le 
défi  à relever. Au cours de ces quinze dernières 
années, j’ai aidé nombre d’entreprises 
à basculer d’un monde dominé par le papier 
à une économie de plus en plus dématérialisée. 
J’ai également eu l’occasion de diriger des 
équipes réparties sur plusieurs continents, 
d’intégrer une dizaine d’acquisitions, d’opérer 
dans de multiples secteurs industriels et 
de gérer un large portefeuille de solutions. 
J’ai aussi pris la mesure des enjeux 
liés aux nouvelles technologies telles que 

le cloud et le mobile, le big data, la réalité 
augmentée, l’apprentissage automatique 
ou encore l’Internet des objets. Je compte 
mettre toute cette expérience au profi t des 
équipes et donner à Neopost une nouvelle 
feuille de route pour les années à venir. 

Quelques semaines après 
votre arrivée, quelles sont vos premières 
impressions sur Neopost ?
Pour bien connaître le Groupe, ses équipes, 
ses produits et ses clients, j’ai choisi de faire 
le tour de nos implantations mondiales. 
En l’espace de six semaines, j’ai pu visiter 
vingt de nos sites, deux de nos trois usines 
d’assemblage et de production, trois 
de nos quatre centres de R&D. Le dialogue 
et l’écoute étant constamment au centre 
de ma démarche, j’ai tenu des réunions avec 
plusieurs centaines de collaborateurs, 
rencontré plusieurs partenaires clés et assisté 
à une vingtaine de démonstrations produits. 
Ces rencontres sont indispensables pour bien 
comprendre la dynamique de nos marchés, 
mieux cerner les attentes de nos clients, mais 
aussi appréhender le Groupe de l’intérieur, 
en faisant parler les collaborateurs de leur 
expérience et en invitant chacun à donner 
son opinion en toute franchise. Ce faisant, 
j’ai rencontré des équipes professionnelles, 

enthousiastes et tournées vers leurs clients. 
C’est un socle solide pour continuer 
à transformer Neopost. 

Quels seront vos défi s et priorités 
dans les prochains mois ?
Les enseignements des rencontres organisées 
en interne et des échanges avec nos parties 
prenantes – clients, partenaires, investisseurs – 
viendront nourrir la réfl exion stratégique des 
prochains mois. C’est ma priorité. Je souhaite 
porter un regard neuf sur la situation de 
Neopost et conduire cette réfl exion sans idée 
préconçue. Le défi  consiste bien entendu 
à stabiliser notre chi� re d’a� aires avant de 
retrouver le chemin de la croissance. 
Nous avons donc besoin de relais 
su�  samment puissants pour compenser 
le recul structurel de nos activités 
traditionnelles liées au courrier. Neopost 
dispose de nombreux atouts pour y parvenir : 
sa présence mondiale, la force de son réseau 
de distribution, la richesse de son o� re 
fondée à la fois sur des équipements 
et sur des solutions logicielles, la récurrence 
de ses revenus et sa capacité à investir. 
Enfi n, je sais que je peux compter 
sur l’engagement sans faille des équipes 
pour relever ensemble le défi  de 
la transformation digitale du Groupe. 
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Neopost est un leader 
mondial des solutions 

pour la communication digitale, 
la gestion des fl ux logistiques 

et le traitement du courrier. 
Sa mission est d’aider 

les entreprises à améliorer 
la façon dont elles 

communiquent et interagissent 
avec leur écosystème. 

Avec ses trois divisions, 
le Groupe fournit les solutions 

les plus avancées en matière 
de gestion de la communication 

omnicanale et d’optimisation 
des processus pour la chaîne 

logistique du e-commerce 
ainsi que des systèmes 

performants d’a� ranchissement 
et de mise sous pli.

Un groupe
international
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1,1
milliard d’euros 
de chi� re d’a� aires

90
pays dans lesquels 
sont distribués 
les produits Neopost

5�800
employés dans le monde, 
répartis dans 29 pays

Enterprise Digital Solutions
Leader de la gestion 
des communications clients 
et expert de la qualité 
des données, cette division 
propose des solutions 
innovantes sous la marque 
Quadient. Son o� re 
est destinée aux grandes 
entreprises de di� érents 
secteurs –�notamment 
ceux de la banque et de 
l’assurance�– ainsi qu’aux 
spécialistes de l’impression 
et du routage.

Neopost Shipping
Unique acteur global dont 
l’o� re couvre l’intégralité 
de la chaîne de traitement 
des colis, la division 
Neopost Shipping a une 
grande expertise dans les 
solutions de préparation 
de commande, d’expédition, 
de traçabilité et de livraison 
qu’elle met au service 
des professionnels de la 
distribution, du 
e-commerce, de la 
logistique et du transport.

SME Solutions
Deuxième fournisseur 
mondial de systèmes 
d’a� ranchissement et 
de mise sous pli, la division 
SME Solutions accompagne 
également la transition 
digitale de ses clients 
historiques, petites et 
moyennes entreprises, 
en leur apportant 
des solutions innovantes 
développées par 
les deux autres divisions 
du Groupe.

Répartition des ventes par zone géographique en 2017

En chi� res

Les domaines d’activités de Neopost sont organisés en trois grandes divisions

44%
Amérique 
du Nord

8%
Asie-Pacifi que

48%
Europe



14 SE MOBILISER

Un Conseil 
d’administration 
très majoritairement 
indépendant

La composition du 
Conseil d’administration 

de Neopost a évolué en 2017 
avec l’arrivée de deux nouvelles 
administratrices indépendantes, 
Mesdames Hélène Boulet-Supau 

et Nathalie Wright, en remplacement 
de deux administrateurs 

non indépendants, Messieurs 
Cornelius Geber et Jean-Paul Villot.

Au 1er février 2018, le Conseil est 
composé de neuf membres dont 

huit indépendants. Leurs expertises 
dans le monde du digital et du 

e-commerce sont d’un grand apport 
pour la transformation de Neopost. 

Le Conseil d’administration 
de Neopost valide les grandes 

orientations et décisions stratégiques 
du Groupe, le lancement de 

nouveaux projets, les investissements 
ou encore les acquisitions.

 
Il s’est réuni sept fois en 2017 

avec un taux moyen de participation 
de 90%. Grâce à la présence 

de quatre femmes, la composition 
du Conseil est en parfaite conformité 

avec la loi Copé-Zimmermann.
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COMPOSITION 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
AU 1ER FÉVRIER 2018

Denis Thiery
Président du 
Conseil d’administration
Précédemment 
Président-Directeur Général 
de Neopost, de janvier 2010 
à janvier 2018

Vincent Mercier*
Administrateur Référent
Ancien Président 
du Conseil de surveillance 
du cabinet de conseil 
en stratégie Roland Berger

Hélène Boulet-Supau*
Directrice Générale de Sarenza

Éric Courteille*
Directeur Général de La Redoute

Virginie Fauvel*
Membre du Directoire du groupe 
Euler Hermes, en charge 
de la transformation 
et de la région Amériques

William Hoover Jr*
Ancien associé senior 
chez McKinsey & Company

Catherine Pourre*
Ancien membre du Directoire 
d’Unibail-Rodamco

Richard Troksa*
Consultant, ancien 
Vice-Président de Hewlett-Packard 
Enterprise Software

Nathalie Wright*
Membre du Comité exécutif 
de Rexel, en charge du digital 
et de la transformation IT

* Administrateur indépendant selon 
les critères d’indépendance défi nis 
par le code Afep-Medef.

SÉPARATION DES FONCTIONS 
DE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
ET DE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Conseil d’administration du groupe 
Neopost, lors de sa réunion du 12 janvier 2018, 
a décidé de mettre en œuvre la séparation 
des fonctions de Président du Conseil 
d’administration et de Directeur Général 
du Groupe. Cette séparation des fonctions, 
conforme à l’engagement pris en préparation 
de l’Assemblée Générale du 1er juillet 2016, 
est e� ective depuis le 1er février 2018.

Denis Thiery, précédemment Président-
Directeur Général, conserve la fonction 
de Président du Conseil d’administration, 
tandis que Geo� rey Godet rejoint Neopost 
en qualité de Directeur Général.

L’expérience acquise par Geo� rey Godet 
dans le domaine du logiciel et des solutions 
digitales aux États-Unis, son leadership 
et sa forte orientation client lui permettent 
d’apporter un regard neuf pour créer 
un nouvel élan dans la transformation 
de Neopost.

TROIS COMITÉS SPÉCIALISÉS 
POUR ÉTAYER LES TRAVAUX 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité d’audit
Éric Courteille, Président
William Hoover�Jr, Catherine Pourre
• 3 membres indépendants (100%)
• 3 réunions au cours de l’exercice 2017
• Taux moyen de participation : 89%

Comité des rémunérations
Catherine Pourre, Présidente
Hélène Boulet-Supau, Vincent Mercier
• 3 membres indépendants (100%)
• 3 réunions au cours de l’exercice 2017
• Taux moyen de participation : 100%

Comité de nominations
Vincent Mercier, Président
Virginie Fauvel, Richard Troksa
• 3 membres indépendants (100%)
• 6 réunions au cours de l’exercice 2017
• Taux moyen de participation : 100%



16 SE MOBILISER

Dennis LeStrange
SME Solutions

Henri Dura
Enterprise Digital Solutions

Daniel Malouf
Neopost Shipping

Une équipe 
de direction 
dotée d’une forte 
culture digitale 
et internationale
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Geo� rey Godet
Directeur Général

Thierry Le Jaoudour
Technologie & Innovation

Gilles Wozelka
Ressources Humaines 
& Transformation

Jean-François Labadie
Finance & Juridique
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ConnectSend Receive

Enrichir
l’expérience

client

Enterprise Digital Solutions
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Une 
communication 
personnalisée 
au service 
de l’expérience 
client

En 2017, pour renforcer 
son o� re destinée 

aux grandes entreprises 
qui mettent l’expérience 

client au cœur de leur 
stratégie, la division 

Enterprise Digital Solutions 
de Neopost a créé Quadient. 

Cette nouvelle entité 
regroupe les solutions 

de gestion des 
communications clients 
mais aussi des logiciels 

de qualité des données et 
des adresses, précédemment 

portés par trois sociétés 
du Groupe : GMC Software, 
Human Inference et Satori.

Nous sommes extrêmement 
satisfaits de l’automatisation 

de nos documents commerciaux 
grâce à la combinaison des solutions 

de communication client et 
de qualité des données de Quadient. 
Les gains de temps et les économies 

réalisées nous permettent d’o� rir 
plus d’avantages à nos assurés. 

Denise Hiner 
Manager du centre de Support Client, 

Royal Neighbors of America

Plus de6�000
entreprises

 8
des 10 premières institutions 
fi nancières mondiales

 6
des 10 premières compagnies 
d’assurances mondiales

Les clients de Quadient
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UNE DÉMARCHE INTÉGRÉE POUR 
UN PARCOURS CLIENT MULTIPLE
Le parcours du client est jalonné d’interactions 
multiples avec l’entreprise : actes d’achat 
ou de souscription, utilisation des produits ou 
des services, correspondances, appels au 
service client, visites du site Internet, échanges 
d’e-mails, notifi cations reçues via une 
application mobile, etc. Seule une approche 
intégrée permet d’o� rir une expérience 
client fl uide et cohérente, au travers de tous 
les canaux de communication et à tous 
les points de contact avec l’entreprise.

QUADIENT MET LA COMMUNICATION 
AU CŒUR DE L’EXPÉRIENCE CLIENT
La mission de Quadient repose sur l’enjeu 
que représente aujourd’hui la communication 
des entreprises auprès de leurs clients. Il s’agit 
donc de fournir des solutions permettant 
de créer des contenus cohérents et ciblés 
pour interagir avec chaque client de manière 
e�  cace et satisfaisante, par le canal de 
son choix. La technologie Quadient permet 
d’identifi er ce qui est pertinent pour chaque 
destinataire afi n de créer une relation 
personnalisée. Elle aide aussi à coordonner 
les actions des di� érents départements 
en contact avec le client – service après-vente, 
comptabilité, commercial, marketing – 
permettant ainsi de fl uidifi er l’expérience 
client et d’assurer la cohérence de l’ensemble 
des interactions. Enfi n, la faculté de combiner 
des données provenant de di� érentes sources 
est une garantie de fi abilité de l’information 
relative au client, quelle que soit la base de 
données consultée.

LA COMMUNICATION CLIENT 
SE DIGITALISE, QUADIENT INNOVE
Disposer d’une meilleure visibilité du 
parcours client, instaurer une communication 
omnicanale, intégrer la mobilité dans les 

processus, gérer et sécuriser des données 
pertinentes et fi ables : fort de ses nombreuses 
références dans divers secteurs, Quadient 
maîtrise l’ensemble de ces savoir-faire. 
Et si la technologie ne su�  t pas, elle fait 
la di� érence : Quadient fournit des suites 
logicielles aux interfaces utilisateurs 
intuitives, adaptées tant aux spécialistes 
de la communication client qu’aux autres 
départements de l’entreprise, avec un recours 
limité à des ressources de développement 
et de programmation. Quadient innove 
en permanence et lance des mises à jour 
à un rythme sans équivalent sur le marché. 
Par ailleurs, la conformité de Quadient 
aux standards internationaux les plus 
exigeants est un réel avantage concurrentiel. 
Ses certifi cations comprennent les normes 
ISO�27017 (Cloud), ISO�27018 (Data Privacy), 
ISO�9001 (Quality Management System), 
ISO�27001 (Information Security Management 
System), ISO�14001 (Environmental 
Management System) et CMMI (Capability 
Maturity Model Integration).

QUADIENT EST PRÉSENT 
DANS LE MONDE ENTIER
Quadient est le partenaire 
historique des professionnels 
de l’impression et du routage 
dont le métier se transforme 
au regard des nouveaux enjeux 
liés à la communication digitale. 
Ses équipes accompagnent 
également des milliers de clients 
issus des secteurs de la banque, 
de l’assurance et d’autres 
domaines d’activité. Quadient 
est implanté en Amérique 
(Brésil, Canada, États-Unis), 
en Asie-Pacifi que (Australie, 
Chine, Inde et Singapour) 
et en Europe (Allemagne, 
Espagne, France, Hongrie, Italie, 
Pologne, République tchèque, 
Royaume-Uni et Suisse). Parmi 
ses 1�000 collaborateurs, plus 
de 350 sont des développeurs, 
la plupart d’entre eux étant 
basés dans le centre de 
recherche et développement 
tchèque (Hradec Králové).

Quadient a interrogé plus 
de 8�000 consommateurs 
européens entre août 
et septembre 2017 
avec l’agence d’étude 
de marché indépendante 
Lightspeed. Cette étude 
montre combien l’évolution 
rapide du comportement 
des consommateurs, 
de la technologie, 
des données disponibles 
et de la réglementation 
rend la communication 
avec les clients 
et leur fi délisation 
plus complexes.

Les 4 facteurs clés qui redéfi nissent l’expérience client

76% des consommateurs n’hésiteront 
pas à changer de fournisseur 

si une entreprise ne répond pas à leurs 
attentes en matière d’expérience client.

Pour 83% des consommateurs 
la communication d’une marque 
est un facteur important dans 
leur décision de lui rester fi dèle.

Pour 77% des consommateurs
la politique appliquée par une entreprise 

pour protéger leurs données 
personnelles est un critère majeur.

Le taux de dégradation annuel 
des bases de données 
de contacts peut atteindre 30%. 
Source : Marketingsherpa

LE POUVOIR DES CONSOMMATEURS LA TRANSITION NUMÉRIQUE

LA MULTIPLICATION DES DONNÉESLES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
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Partenaire privilégié 
des grandes entreprises 

qui souhaitent utiliser 
le digital comme levier 

pour créer des liens 
durables avec leurs clients, 

Quadient apporte 
des solutions intelligentes 
qui optimisent l’e�  cacité 

de la communication.

PACIFIC LIFE A CHOISI INSPIRETM

Pacifi c Life, la société d’assurances 
partenaire de plus de la moitié des 
100 premières entreprises américaines, 
souhaitait remplacer son système 
de gestion des communications clients 
devenu obsolète et s’équiper 
d’une plateforme lui permettant 
de moderniser ses processus.
La solution Inspire™ a été choisie pour 
créer les modèles de lettres types, 
automatiser le traitement des courriers, 
disposer d’outils puissants de 
conception des documents, assurer 
le contrôle et la conformité des 
contenus, mais également en faciliter 
les modifi cations, gérer l’approbation 
des versions fi nales et organiser 
la di� usion multicanale des envois.
Au-delà de la réduction du temps 
de traitement manuel, Pacifi c Life 
bénéfi cie globalement d’un meilleur 
contrôle de ses documents, d’un suivi 
fi able de leurs révisions et de la 
réduction des coûts d’impression ainsi 
que des frais postaux liés aux courriers.
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L’APPROCHE GLOBALE DE QUADIENT
À travers Quadient, Neopost propose des 
solutions digitales pour des interactions 
personnalisées, fondées sur des données 
clients de qualité. Ces solutions gèrent 
les communications en grand volume et 
à la demande et les di� usent par le biais 
de di� érents canaux, physiques et digitaux. 
Plusieurs options de mise en œuvre sont 
possibles : hébergées sur site, disponibles 
sur le cloud ou hybrides.

DES OFFRES PIONNIÈRES EN GESTION 
DE LA COMMUNICATION CLIENT
Inspire™, la solution de CCM (Customer 
Communications Management) de Quadient, 
facilite la conception, la production et 
la di� usion de documents personnalisés 
adaptés automatiquement à tous les canaux 
de distribution. C’est aussi la première 
solution sur le marché à permettre, en phase 
de création des documents, la prévisualisation 
des contenus tels qu’ils apparaîtront 
sur les di� érents supports de consultation : 
courrier papier, e-mail, SMS, site Internet, 
supports mobiles, réseaux sociaux, etc.
La stratégie de Quadient consiste à renforcer 
son activité sur les marchés verticaux. 
La part des ventes mondiales d’Inspire™ 
réalisées sur ces marchés (banque, assurance, 
santé, autres marchés verticaux) a atteint 64% 
du total en 2017, contre 30% en 2012. 
Classé parmi les leaders mondiaux de la 
gestion des communications clients 
par Forrester & IDC, avec Inspire™, Quadient 
a également été nommé en 2017, pour 
la quatrième année consécutive, leader dans 
le Magic Quadrant de Gartner consacré 
aux logiciels de CCM. 

Conçue pour les sociétés d’assurances 
soucieuses d’accélérer leur transition 
numérique sans investir dans une plateforme 
complète de gestion des communications 
clients, l’o� re spécifi que Quadient 
Correspondance, disponible par abonnement 
en mode SaaS (Software as a Service), 
est adaptée à la gestion personnalisée 
des correspondances liées aux sinistres, 
en toute sécurité et en conformité avec 
la réglementation. Enfi n, avec l’acquisition 
en 2016 d’icon Systemhaus GmbH, 
Neopost est devenu le leader des solutions 
de gestion des communications clients 
en Allemagne. Sa suite logicielle DOPiX 
est particulièrement bien positionnée 
dans le secteur de l’assurance.

UNE CARTOGRAPHIE UNIQUE ET 
PRÉCISE DU PARCOURS CLIENT
La cartographie du parcours client 
(Customer Journey Mapping) est le seul outil 
disponible dans le cloud pour établir 
un relevé des interactions entre le client 
et l’entreprise. Couvrant les points de 
contact tant digitaux que physiques, 
il fait également le lien avec les di� érents 
documents utilisés à chaque interaction : 
lettres, contrats, factures, devis, etc. 
À partir d’une interface utilisateur unique 
et intuitive, l’ensemble des équipes 
de l’entreprise en contact avec les clients 
– vente, marketing, après-vente, service 
juridique, fonction conformité – peuvent 
visualiser l’historique des échanges 
avec le client et interagir en direct sur 
les modifi cations à apporter aux contenus 
des documents.

UNE PLATEFORME SÉCURISÉE POUR 
LES CONSULTATIONS SUR MOBILE
La plateforme de développement 
Digital Advantage facilite la réalisation 
et le déploiement rapide d’applications 
réactives, interactives, conformes 
aux réglementations et personnalisées 
pour les comptes mobiles et Internet 
sécurisés. Ceux-ci sont en e� et de plus 
en plus utilisés pour la consultation 
des relevés de compte, des formulaires 
préremplis, des factures, etc.

LA QUALITÉ DES DONNÉES 
AU CŒUR DE LA COMMUNICATION
La fi abilité et la pertinence des données 
clients sont essentielles à l’e�  cacité 
des communications. Les modules de gestion 
de la qualité des données – qui peuvent 
être couplés à la plateforme de gestion 
des communications clients – o� rent 
des fonctionnalités de saisie améliorée 
des données, mais aussi de validation 
en temps réel, de déduplication et 
d’enrichissement des informations. 
Quadient fournit également des logiciels 
pour importer et gérer les données postales, 
corriger et mettre à jour les fi chiers 
d’adresses, assurer la conformité des envois 
avec les réglementations et pré-trier 
les courriers avant leur remise en poste.

BMO Banque de Montréal 
a reçu en 2017 le prix 
Celent Model Bank 
pour l’automatisation 
des processus, grâce 
au déploiement de 
la technologie InspireTM 
au sein de l’entreprise.

 9 à 18�mois
Délai de retour sur investissement 
avec InspireTM

 98%
Taux de satisfaction 
des clients de Quadient
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Le partenaire 
des acteurs de la 
chaîne logistique 
du commerce 
et du e-commerce

Neopost Shipping est un 
des leaders du marché 

des solutions pour 
la supply chain du commerce et 
du e-commerce. S’appuyant sur 

son portefeuille complet 
de produits et sur 

des partenariats stratégiques, 
la division aide les distributeurs, 

les e-marchands et les 
spécialistes du premier 

et du dernier kilomètre à o� rir 
au client une expérience 

de livraison optimale. 
Chaque année, ses solutions 

traitent des centaines de millions 
d’expéditions et des milliards 

de transactions dans le monde.

 50 millions
d’expéditions de colis gérées 
en moyenne, chaque mois, 
par les logiciels de Neopost�Shipping

1,5 milliard
d’événements de traçabilité 
enregistrés dans les systèmes 
de Neopost Shipping en un an
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OPTIMISER LA GESTION 
DES FLUX LOGISTIQUES
Neopost a accumulé une grande expérience 
en matière de gestion des expéditions 
ainsi que de suivi et d’acheminement des colis 
par les transporteurs et les opérateurs 
postaux. Ses solutions permettent un pilotage 
combiné des fl ux de marchandises et des 
fl ux d’informations associés. Elles s’appuient 
sur les savoir-faire du Groupe en matière 
de capture, d’analyse, de stockage et 
de traitement des données et permettent 
de disposer en temps réel des informations 
relatives à la préparation, à l’acheminement 
et à la réception des colis et des marchandises. 
Neopost Shipping compte ainsi plusieurs 
grands transporteurs et opérateurs postaux 
parmi ses clients historiques, comme 
Australia Post, Kuehne + Nagel et Parcelforce.

INNOVER POUR ACCOMPAGNER 
LA CROISSANCE DU E-COMMERCE
L’activité du e-commerce est en fort 
développement : selon l’Ecommerce 
Foundation, le marché mondial a progressé de 
17% en 2017. Pour faire face à l’augmentation 

des volumes de colis traités, tout en 
maintenant une qualité de service optimale, 
les e-commerçants ont besoin d’adapter 
l’organisation de leur chaîne logistique.
Au-delà des acquisitions récentes de 
ProShip et de Temando, Neopost Shipping 
poursuit ses investissements en R&D 
pour fournir des technologies innovantes 
de collecte et de traitement des informations 
logistiques. Son activité couvre à présent 
les besoins du e-commerce, du panier d’achat 
à la livraison et aux retours. Cela a permis de 
séduire des leaders du commerce électronique, 
gros expéditeurs de colis, tels que Cdiscount, 
Fnac et La Redoute, en France, ou encore 
Mason Companies aux États-Unis.

RÉPONDRE AUX EXIGENCES 
ACCRUES DES CONSOMMATEURS
Les nouveaux usages liés à la démocratisation 
des outils mobiles ainsi que la multiplication 
des modes de livraison ont fortement infl uencé 
toute une génération de consommateurs, 
devenue plus exigeante et volatile, à la 
recherche d’expériences d’achat personnalisées 
et multicanales. Acheter en ligne rapidement, 

avoir le choix du mode d’expédition et 
disposer d’une information claire sur les frais 
de livraison et sur la politique de retour 
des marchandises : lorsque ces conditions 
ne sont pas remplies, elles deviennent 
les principales causes d’abandon de panier, 
une perte de revenus conséquente pour 
les e-commerçants. Une fois l’achat validé, 
la traçabilité de la commande et de 
l’acheminement reste essentielle. Et la mise 
à disposition des informations de suivi 
permet de réduire signifi cativement les appels 
aux services clients. Enfi n, les attentes en 
matière de réception et de retour des produits 
ont augmenté avec la diversité des options 
proposées et la qualité des livraisons. 
Neopost Shipping aide les acteurs de la chaîne 
logistique du commerce et du e-commerce 
à répondre à ces attentes, grâce à ses 
solutions technologiques qui leur apportent 
une véritable valeur ajoutée au quotidien. 
Ces solutions contribuent à améliorer 
signifi cativement l’expérience client, à faciliter 
l’acte d’achat sur leurs sites marchands, 
à réduire le taux d’abandon de panier et à 
renforcer leurs performances opérationnelles.

NEOPOST SHIPPING, UNE 
ORGANISATION INTERNATIONALE
Neopost Shipping regroupe 
plus de 400 personnes réparties 
en Europe (Espagne, France, Pays-Bas, 
Royaume-Uni), aux États-Unis et 
en Asie-Pacifi que (Australie, Japon et 
Vietnam). L’activité de recherche et 
développement consacrée aux logiciels 
et aux services de logistique est 
coordonnée entre la France (Cavaillon), 
les États-Unis (Milwaukee), l’Australie 
(Brisbane) et le Vietnam (Hanoï). 
Le système d’emballage automatisé 
CVP-500 a été mis au point et est 
assemblé aux Pays-Bas (Drachten). 
Les centres serveurs sont localisés 
en Australie, en France, en Irlande 
et aux États-Unis. Supervisés 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
ils permettent à Neopost Shipping 
d’o� rir une disponibilité de service 
supérieure à 99,9%.

De l’acte d’achat en ligne jusqu’à la réception du colis par 
son destinataire, l’e�  cience de la chaîne de valeur du e-commerce et 
la satisfaction du client reposent sur la qualité tant de la prestation 
à chacune des étapes que du transfert d’informations entre les nombreux 
acteurs contribuant au traitement de la commande.

Les maillons de la chaîne de valeur du colis

• Aide à la préparation de commande
• Emballage automatique sur mesure
• Expédition multi-transporteurs

PRÉPARER, EMBALLER ET EXPÉDIER

• Choix multiples d’o� res de livraison en panier d’achat

ENRICHIR L’EXPÉRIENCE EN LIGNE

• Visualisation des données de traçabilité
• Traçabilité unifi ée des livraisons

TRACER

• Livraison, notifi cation des destinataires 
   et retrait en consigne automatique
• Gestion des retours

LIVRER, RÉCUPÉRER ET RETOURNER
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L’o� re produit de 
Neopost Shipping 

contribue à optimiser 
les processus et les coûts 

de l’ensemble de la chaîne 
de traitement du colis 

et apporte des solutions 
ciblées aux points de 

friction du parcours client. 
Cette o� re est composée 

d’équipements et 
de logiciels innovants, 

proposés en mode SaaS.

YAMATO TRANSPORT : DÉJÀ PLUS 
DE 2�000 CONSIGNES INSTALLÉES

Avec 1,7 milliard de colis livrés par an, 
Yamato Transport est la première société 
de livraison au Japon. Une livraison 
sur cinq est infructueuse en raison de 
l’absence des destinataires à leur 
domicile. L’augmentation du nombre 
de colis et du trafi c routier engendre 
des coûts, des heures de travail et des 
émissions polluantes supplémentaires. 
Yamato a donc décidé de déployer 
avec Neopost un réseau de stations 
PUDO (Pick Up & Drop O� ) dans 
des lieux de forte a�  uence et faciles 
d’accès, afi n d’améliorer sa qualité 
de service. Plus de 2�000 consignes 
automatisées étaient opérationnelles 
fi n 2017, avec un objectif d’atteindre 
5�000 unités en 2022. Un délai moyen 
de retrait d’à peine 20 heures illustre 
l’adoption de ces consignes par le public. 
Neopost et Yamato envisagent d’ores 
et déjà d’ajouter de nouveaux services 
tels que le retour de colis.

MRShowcase est un système développé par 
NeopostLabs, composé d’une plateforme cloud 
et d’une application HoloLens® en réalité mélangée. 
Celle-ci o� re une expérience immersive qui 
simule, en 3D et en taille réelle, l’installation de tous 
les équipements Neopost à l’emplacement prévu. 
Cela aide par exemple les futurs utilisateurs du 
système CVP-500 ou des consignes Packcity à se 
projeter sans avoir le produit physiquement présent 
et facilite la vente pour les équipes commerciales.
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DES ÉQUIPEMENTS INNOVANTS POUR 
LA LOGISTIQUE DU E-COMMERCE
Avec Packcity, ses consignes automatisées 
et sécurisées, Neopost Shipping facilite le 
dépôt des colis, leur retrait par le destinataire 
et, le cas échéant, le retour des marchandises. 
Réduisant le nombre de livraisons infructueuses 
et les trajets e� ectués par les livreurs, les 
consignes Packcity contribuent au respect 
des délais et à la réduction des émissions de 
CO2. En France, une société commune créée 
avec GeoPost est dédiée à leur déploiement 
dans des lieux de passage – gares, centres-
villes, centres commerciaux – mais aussi dans 
les enseignes spécialisées proposant le retrait 
en magasin (Click & Collect). Ainsi, Auchan, 
Decathlon et Fnac notamment ont choisi cette 
solution. Également adaptée à des services 
internes de conciergerie, Packcity a été retenu, 
par exemple, par l’université de Pittsburgh, 
aux États-Unis. Enfi n, Neopost et Yamato 
Transport, le leader de la livraison de colis 
au Japon, ont créé en 2016 une joint-venture 
pour déployer et exploiter un réseau 
de consignes (voir encadré ci-contre).

LE SYSTÈME CVP-500, 
UNE INNOVATION PRIMÉE 
Le système d’emballage automatisé CVP-500 
est particulièrement adapté aux besoins 
des e-commerçants. Il crée, à la volée, 

des emballages ajustés à la taille du contenu 
de chaque commande, réduisant jusqu’à 50% 
le volume des colis à expédier, diminuant 
la consommation de carton, éliminant
le matériel de calage et permettant de faire 
des économies sur les coûts de transport. 
La CVP-500 s’est vu décerner de nombreux 
prix récompensant son impact positif 
sur l’environnement. Une vingtaine de 
machines sont déjà en exploitation 
dans huit pays répartis sur trois continents. 
En France, trois unités ont été installées 
chez Cdiscount, tandis qu’aux Pays-Bas 
le distributeur informatique Ingram Micro 
s’est équipé de deux machines. Enfi n, 
aux États-Unis, Backcountry.com a également 
choisi de se doter de deux unités.

DES SOLUTIONS DE TRAÇABILITÉ DES 
FLUX LOGISTIQUES EN TEMPS RÉEL
Neopost Shipping propose des solutions 
web et mobiles fondées sur les technologies 
de capture par codes à barres, EDI 
ou RFID, pour suivre et géolocaliser les 
expéditions, les fl ux de marchandises, 
de courrier ou de colis et enregistrer les 
preuves de livraison. Adaptées à di� érentes 
typologies de clientèle, ces solutions 
de Track & Trace ont été adoptées par 
de grands noms comme Continental, 
Galeries Lafayette et Nespresso. 

LA GESTION DES EXPÉDITIONS 
MULTI-TRANSPORTEURS
Les grands expéditeurs de colis – industriels, 
distributeurs, e-commerçants – mesurent 
l’importance d’être connectés avec les 
opérateurs de transport pour fl uidifi er 
le processus d’expédition et suivre leurs envois 
en temps réel. Les plateformes logicielles 
d’expédition de Neopost Shipping permettent 
de gérer les envois, de préparer les étiquettes 
des colis et de produire, voire dématérialiser, 
les documents de transport. Déclinées 
en solutions autonomes, interfacées avec 
les systèmes d’information de l’entreprise 
ou intégrées aux plateformes d’e-commerce, 
ces solutions s’adaptent aux besoins et 
aux volumes traités par tous les commerçants 
et e-commerçants.

ProShip est le logiciel de gestion des 
expéditions multi-transporteurs qui équipe de 
nombreux grands expéditeurs aux États-Unis 
et dans le monde. Listé au premier rang 
des fournisseurs de FedEX depuis cinq ans, 
ProShip s’est vu attribuer par le transporteur 
le prix de Fournisseur de l’année 2018.

Particulièrement adaptée à la vente en ligne, 
la plateforme multi-transporteurs Temando 
met à la disposition des e-commerçants 
les outils nécessaires pour piloter et optimiser 
leurs expéditions en fonction de paramètres 
tels que le choix du transporteur, le prix, le lieu 
d’expédition et de livraison, ou encore le niveau 
des stocks, pour n’en citer que quelques-uns. 
Temando a ainsi été choisi par Magento 
Commerce comme partenaire technologique 
privilégié pour sa plateforme d’e-commerce 
2.0, dont le lancement est prévu en 2018.

Plus de�2 millions
de colis livrés en consigne automatique 
Packcity depuis son lancement

 9,5 millions
de colis emballés par la CVP-500 
depuis sa première installation

À fi n janvier 2018

Notre objectif était 
d’o� rir une meilleure expérience 
d’achat à nos clients, tout en réduisant 
notre impact environnemental. 
Les premiers résultats obtenus 
avec la CVP-500 ayant été 
très satisfaisants, nous avons décidé 
de nous équiper 
de deux autres machines. 

Pierre-Yves Escarpit
Directeur des Opérations, 
Cdiscount
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DES ENTREPRISES

Le digital, 
une réalité 
dans la 
communication 
des PME

La division SME Solutions 
accompagne ses clients 

historiques, petites 
et moyennes entreprises, 

dans le traitement de 
leur courrier. Elle les aide 
à communiquer de façon 

e�  cace, à fi déliser 
leurs clients et 

les accompagne dans 
l’intégration du digital 

au sein de leurs pratiques.

 500�000 
clients dans le monde

* Source : enquête annuelle mondiale 
de satisfaction menée par Neopost en avril 2017 
auprès d’un échantillon de 2�420 clients 
aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni.

 93% 
des clients recommanderaient 
Neopost*

 95% 
des clients se déclarent satisfaits 
de Neopost*

Engagement, expertise et proximité pour accompagner 
les entreprises dans leur transition digitale. 
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CONJUGUER COURRIER PAPIER 
ET DÉMATÉRIALISATION
La mission de la division SME Solutions 
est de répondre aux nouvelles attentes 
des petites et moyennes entreprises, 
dans un contexte de transformation et 
de dématérialisation du courrier. Ce dernier 
reste toutefois essentiel à l’activité des 
entreprises qui recherchent des solutions 
fi ables et sécurisées, pour gagner 
du temps, réduire les coûts et enrichir 
les communications avec leurs clients, 
prospects, fournisseurs, ou encore avec
les autorités administratives.

MAINTENIR DES RELATIONS 
DURABLES AVEC LES ENTREPRISES
Au-delà de proposer des équipements et 
des logiciels performants, Neopost s’e� orce 
d’apporter à ses clients une qualité d’écoute 
optimale et des réponses adaptées 
tout au long de la relation et sur la durée, 
s’appuyant sur une o� re complète de services 
de conseil, formation et maintenance. 
C’est ainsi que Neopost entretient des 
relations commerciales de plus de dix ans 
avec près de 40% de ses clients aux 
États-Unis, en France et au Royaume-Uni, 
ses marchés les plus importants.

Neopost accompagne les entreprises dans le traitement de leurs documents et de leurs fl ux 
de courriers grâce à ses équipements et à ses solutions de di� usion multicanale.

Une communication multicanale

Applications tierces

Créer / Enrichir / Modifi er / 
Convertir / Regrouper / Trier

DIFFUSION MULTICANALE

COMPOSITION 
DU

DOCUMENT

E-mail ArchivageSMS Fax

ERP / CRM / 
Comptabilité, etc.

E-document

DÉMATÉRIALISATION

LOGICIEL D’ENTREPRISE

Processus sécurisés / 
Co� re-fort électronique / 

Accès en ligne

Enrichir / Nettoyer

COURRIER PHYSIQUE

BASE DE DONNÉES CLIENT

Imprimer Plier / Insérer A� ranchir

ALLIER PROXIMITÉ ET 
PRÉSENCE INTERNATIONALE
La division SME Solutions compte 
sur ses 4�500�collaborateurs 
répartis dans 21 fi liales et ses 
partenaires dans 90 pays pour 
être au plus près de ses clients. 
Neopost emploie 650 personnes 
dans ses di� érents centres 
d’assemblage : en France 
(Le Lude) pour les systèmes 
d’a� ranchissement haut 
de gamme, au Royaume-Uni 
(Loughton) pour les systèmes 
de mise sous pli haut de gamme, 
aux Pays-Bas (Drachten) pour les 
systèmes de mise sous pli milieu 
de gamme et aux États-Unis 
(Memphis) pour l’adaptation 
des produits au marché nord-
américain. Enfi n, les systèmes 
d’a� ranchissement d’entrée 
et de milieu de gamme ainsi 
qu’un modèle de mise sous pli 
d’entrée de gamme sont 
produits par des sous-traitants 
en Asie.
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La division SME Solutions 
conçoit, fabrique 

et commercialise auprès 
des PME des équipements 

performants et des logiciels 
innovants pour le traitement 

du courrier, la composition 
et la di� usion des 

communications clients, 
ainsi que pour la gestion 
des expéditions de colis.

UNE MDPH PLUS RÉACTIVE

La Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) 
des Hautes-Alpes exerce une mission 
d’accueil et d’accompagnement 
des personnes handicapées. Elle gère 
25�000 dossiers de façon permanente 
et reçoit plus de 10�000 nouvelles 
demandes d’ouverture de droits par an. 
Chaque demande entraîne la création 
de nombreux documents qui doivent 
être envoyés aux di� érentes parties 
prenantes (familles, médecins, assistants 
sociaux, organismes partenaires, etc.), 
puis classés afi n de rester consultables 
à tout moment. Les solutions OMS-500 
et de mise sous pli de Neopost ont été 
retenues pour automatiser la gestion 
des dossiers : tri et regroupement des 
documents, puis envoi et archivage 
des dossiers. Cela a permis à la MDPH 
des Hautes-Alpes d’éliminer les tâches 
manuelles rébarbatives et répétitives 
et, surtout, d’atteindre son objectif 
de réduction du délai de réponse 
aux nouvelles demandes.
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ÉQUIPEMENTS ET LOGICIELS 
AU SERVICE DU COURRIER
Les volumes de courrier sont en déclin, 
mais les envois de courrier papier 
demeurent pertinents dans de nombreuses 
activités. Le traitement des envois postaux 
continue d’être une tâche chronophage 
et l’a� ranchissement, un poste de dépenses 
important. Avec sa large gamme 
de systèmes d’a� ranchissement et de mise 
sous pli, Neopost fournit des équipements 
performants, quels que soient les volumes 
de courrier traités et la nature des envois, 
qu’il s’agisse de courriers transactionnels 
ou relationnels. Ces solutions permettent 
d’optimiser les coûts de traitement du courrier, 
de réduire au maximum les tâches manuelles, 
d’a� ranchir au juste prix et, en fonction 
de la politique tarifaire de l’opérateur postal, 
de bénéfi cier de tarifs préférentiels.

Pour les très petits volumes, Neopost propose 
des plieuses-inséreuses et des machines 
à a� ranchir de bureau, compactes et faciles 
d’utilisation. Plus sophistiqués, les systèmes 
adaptés aux gros volumes automatisent 
les fl ux de production des courriers, l’insertion 
des contenus dans les enveloppes, la pesée 
à la volée, le calcul de l’a� ranchissement 
et l’apposition de l’empreinte postale. 
Neopost fournit également un ensemble 
de services, dont le fi nancement 
des équipements et, dans certains pays, 
celui du crédit d’a� ranchissement.
Capitalisant sur les savoir-faire de Neopost 
Shipping, le Groupe propose de plus 
aux PME des outils de gestion et de traçabilité 
des courriers entrants, WTS et Track Inside, 
qui apportent une visibilité complète de 
la distribution interne des fl ux entrants.

LOGICIELS D’EXTERNALISATION 
ET DE DÉMATÉRIALISATION
La plateforme Neotouch, solution hébergée 
sur le cloud, permet d’automatiser l’envoi de 
documents simples ou groupés par courrier, 
e-mail, SMS ou fax. Pour les envois papier, la 
plateforme prend en charge l’impression, le tri, 
la mise sous enveloppe, la pesée et l’envoi 
à La Poste. Lettres recommandées, factures et 
bulletins de salaire peuvent ainsi être envoyés 
par courrier électronique avec une réduction 
des coûts globaux d’impression et d’envoi.
Neotouch o� re également la possibilité 
d’assurer le suivi des documents et de savoir 
instantanément quand et où ils ont été 
envoyés. En outre, l’archivage électronique 
permet de les retrouver facilement. Disponible 
depuis 2013 en France, la plateforme a été 
lancée en 2017 aux États-Unis. Elle a vocation 
à être étendue à d’autres pays.

GESTION DE LA DIFFUSION 
MULTICANALE DES DOCUMENTS
OMS-500 est une solution pour la préparation, 
l’enrichissement et la di� usion multicanale 
des documents, adaptée aux besoins des 
PME. Riche en fonctionnalités, OMS-500 
récupère automatiquement des informations 
de di� érentes sources pour envoyer 
aux clients des communications percutantes, 
sécurisées et à moindre coût. Pour les envois 
papier, OMS-500 peut apposer sur chaque 
page des marques optiques reconnues 
par les machines de mise sous pli, afi n de 
rassembler dans une seule enveloppe 
tous les éléments destinés à un même client. 
Accessible depuis un navigateur web, 
OMS-500 ne nécessite aucune installation 
sur les postes de travail. En 2017, 
une version cloud a été lancée, ainsi que 
la version 7 d’OMS-500 sur site.

DES OUTILS PUISSANTS POUR LA 
GESTION DES EXPÉDITIONS DE COLIS
À la recherche constante de solutions 
pour faciliter les préparations et 
les expéditions de courrier et de colis 
pour ses clients, Neopost propose 
di� érents produits riches en fonctionnalités. 
En France, la plateforme web mesenvois.fr 
permet de consulter et comparer les tarifs 
négociés de plusieurs transporteurs, 
ainsi que d’automatiser la préparation 
et les envois de courriers recommandés, 
simplifi ant ainsi le travail des PME. 
En Amérique du Nord, les machines 
à a� ranchir disposent d’une option pour 
le traitement des colis, Neoship, qui donne 
accès aux services d’expédition d’USPS, 
la poste américaine, à des tarifs négociés.
Que ce soit pour la gestion des 
communications clients ou des expéditions 
de colis, Neopost propose de plus en plus 
d’applications en mode SaaS.

Nous sommes très satisfaits 
de la solution Neotouch et la 

recommandons sans aucun doute 
aux directions fi nancières 

qui cherchent à externaliser 
et à dématérialiser l’envoi 

de leurs factures clients. 

Sébastien Bellart 
Directeur Général 

DJO Global
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acteur 
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Poursuivre 
une démarche 
volontaire 
de responsabilité 
sociétale

Le groupe Neopost est 
engagé dans une démarche 

active et volontaire 
de responsabilité sociétale. 

Celle-ci repose sur quatre 
piliers : s’engager auprès des 

collaborateurs, agir de manière 
éthique et responsable, 

limiter l’impact de ses activités 
sur l’environnement et 

aider les communautés locales.

90,4%
des déchets industriels valorisés

47 781
machines remanufacturées

Données 2017

-5,4%
d’énergie consommée 
par les sociétés du Groupe 

Conjuguant e�  cacité 
et performance environnementale, 

le système CVP-500 
nous a permis de faire un grand pas 

en avant, aux côtés de nos clients, 
pour rendre nos activités 

de logisticien plus respectueuses 
de l’environnement. 

Bart Hammen
Directeur de site à Venray (Pays-Bas),

CEVA
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AGIR DE MANIÈRE RESPONSABLE
En 2017, le Groupe a revu et actualisé 
son Code d’Éthique. Celui-ci a pour vocation 
de défi nir les standards éthiques et les 
comportements clés que Neopost souhaite 
promouvoir auprès de ses collaborateurs 
et applique dans le cadre du dialogue qu’il 
entretient avec l’ensemble de ses parties 
prenantes externes. Le Groupe met tout 
particulièrement l’accent sur la prévention 
de la fraude et de la corruption, les achats 
responsables ainsi que la sécurité 
de ses données et de celles de ses clients.
Après avoir révisé sa politique d’achats 
en 2016, Neopost s’attache à toujours 
mieux expliquer ses attentes en matière 
de responsabilité sociale et sociétale, 
notamment au moyen du nouveau Code de 
conduite à destination de ses fournisseurs. 
Une campagne d’évaluation des pratiques 
de ses principaux sous-traitants industriels 
a aussi été réalisée en 2017 et sera 
progressivement étendue à l’ensemble 
des fournisseurs.

SÉCURISER LES INFORMATIONS ET 
PROTÉGER LES DONNÉES DE TOUS
L’activité du Groupe est de plus en plus 
orientée vers des solutions et des logiciels 
de gestion de la communication digitale 
et des fl ux d’informations liés au traitement 
des colis. Neopost traite donc chaque jour 
un volume important de données 
confi dentielles, qu’il s’agisse de ses propres 
informations ou de celles de ses clients. 

Leur sécurité et leur protection sont 
essentielles. Ainsi, le Groupe a lancé en 2017 
un�programme de certifi cation selon le 
référentiel ISO 27001, une norme internationale 
de sécurité des systèmes d’information, ciblant 
principalement l’activité de développement 
de ses solutions digitales. Une équipe projet 
a été créée pour travailler sur l’intégration du 
nouveau règlement européen portant sur la 
protection des données (RGDP n° 2016/679) 
dans les pratiques de Neopost.

LIMITER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
DES SITES, PRODUITS ET SOLUTIONS
La politique environnementale de Neopost 
vise, d’une part, à réduire l’empreinte 
environnementale liée à ses activités et 
services. Dans ce contexte, les enjeux auxquels 
le Groupe est confronté ont principalement 
une dimension locale : consommation et rejet 
d’eau, consommation énergétique des sites 
industriels et tertiaires ou encore empreinte 
carbone. D’autre part, cette politique favorise 
le développement des principes de l’économie 
circulaire, grâce aux trois leviers d’action 
que sont l’innovation et l’écoconception 
des produits, la valorisation et le recyclage 
des déchets et, enfi n, le remanufacturing des 
produits. Cette approche industrielle consiste 
à récupérer un produit usagé pour le remettre 
à neuf et à niveau en termes de fonctionnalités. 
L’empreinte carbone d’une machine ainsi 
remanufacturée peut être réduite jusqu’à 37% 
par rapport à celle liée à la fabrication d’un 
équipement neuf équivalent.

DÉFINIR LES PRIORITÉS 
EN MATIÈRE DE RSE 
En 2017, Neopost a lancé une analyse de 
matérialité qui porte sur les enjeux les plus 
importants pour le Groupe en lien avec sa 
transformation digitale. La matrice ainsi 
réalisée, combinée à une analyse des risques 
RSE, permettra d’a�  ner les priorités 
en matière de Responsabilité sociétale 
d’entreprise (RSE). Neopost a également 
accentué la communication auprès de ses 
collaborateurs autour de son Code d’Éthique 
et des valeurs qui fédèrent l’entreprise.

UNE POLITIQUE RSE RÉCOMPENSÉE 
La politique de responsabilité sociétale 
du Groupe a été récompensée à plusieurs 
reprises en 2017 pour son niveau 
de transparence et de performance 
extra-fi nancière. Ainsi, l’agence de 
notation Oekom a classé Neopost dans la 
catégorie « Prime », listant les entreprises 
dont les actions sont admissibles 
à un investissement responsable. 
Ecovadis, qui évalue chaque année 
l’engagement des entreprises en matière 
de politique RSE, a pour sa part attribué 
un score global à Neopost donnant 
accès au statut « Gold ». Enfi n, le Groupe 
a amélioré sa note Carbon Disclosure 
Project (CDP) et obtenu un A-, en 
reconnaissance des e� orts réalisés dans 
la gestion des risques liés au changement 
climatique et pour la réduction de ses 
émissions de gaz à e� et de serre (GES).

Principales étapes de la démarche de remanufacturing de Neopost

Distribution vers un nouveau client5

Test de la machine et emballage4

Changement des pièces d’usure,
réassemblage

3

Nouvel ordre de fabrication2

Démontage et mise en stock1
Réception et diagnostic 

technique

Première installation 
de la machine neuve 

chez le client

Machine 
à remanufacturer

Récupération de la 
machine à a� ranchir 
(fi n de contrat, etc.) 

et envoi vers le site de 
remanufacturing

Déchets évités

Nouveau cycle

Machine à a� ranchir 
à recycler
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S’engager 
avec et envers 
tous les 
collaborateurs

Dans un contexte 
de transformation profonde 

des métiers liée au digital, 
l’un des principaux piliers 

de la démarche de 
responsabilité sociétale 

de Neopost est l’engagement 
envers ses collaboratrices 

et collaborateurs, que ce soit 
pour le développement 
de leurs compétences, 

l’amélioration de leur 
engagement ou leur 

épanouissement au travail.

ÊTRE À L’ÉCOUTE 
DE NOS CLIENTS

PROMOUVOIR 
L’INNOVATION

FAVORISER 
LE TRAVAIL EN ÉQUIPE

AVOIR LE GOÛT 
DE LA RÉUSSITE

Les quatre valeurs du Groupe

Ce que j’aime chez Neopost, 
c’est de pouvoir entreprendre 

avec la dynamique 
d’une start-up et les moyens 

d’un groupe international. 

Chrystelle Verlaguet
Directrice Solutions Dématérialisation et Éditique, 

Neopost France
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FAVORISER L’ÉVOLUTION
DES COLLABORATEURS
Développer les compétences des 
collaborateurs, favoriser leur engagement et 
retenir les talents sont des moteurs essentiels 
à la réussite. À ce titre, le Groupe s’engage 
à développer l’employabilité, à encourager 
la mobilité interne et à préserver 
un bon équilibre entre le travail et la vie 
privée de ses collaborateurs.
Neopost s’attache également à valoriser 
l’expérience tout en encourageant 
l’acquisition de nouvelles compétences et 
qualifi cations. Des plans de formation 
et de développement, mis en place localement 
par les sociétés du Groupe, permettent 
d’accompagner l’évolution des collaborateurs 
et de renforcer leurs compétences. 
En 2017, l’accent a été mis en particulier 
sur la formation aux outils et aux métiers 
du digital, en fonction des besoins spécifi ques 
de chacun, afi n que tous contribuent 
à la transformation digitale de Neopost.

OUVERTURE DU DIALOGUE 
ET ENQUÊTES DE SATISFACTION
L’engagement des collaborateurs du Groupe 
est une des clés de son succès et de sa 
transformation. Pour cela, Neopost encourage 
un dialogue ouvert au sein de chaque site. 
En 2017, l’étude interne d’engagement
est passée d’un rythme biennal à un rythme 
trimestriel. Elle permet de calculer 
un Employee Net Promoter Score qui donne 
une mesure plus fi ne et plus régulière 
du niveau et des leviers d’engagement 
des collaborateurs. En complément, 
des enquêtes périodiques ou ponctuelles 
sont menées par les fi liales sur des sujets 
en lien avec leur entité ou division. 
Le Comité exécutif du Groupe, les divisions 
et les entités locales travaillent ensuite 
ensemble pour renforcer les points forts 
et mettre en place des plans d’action 
visant à améliorer le bien-être et l’engagement 
des collaborateurs au quotidien.

DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET RESPECT 
DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES
La diversité et la complémentarité des
compétences des collaborateurs du Groupe
contribuent à son développement. Neopost 
est fi er du multiculturalisme de ses équipes 
et s’appuie sur cette force pour encourager 
l’innovation, la créativité et la collaboration. 
Le Groupe s’engage à respecter l’égalité 
des chances en matière d’emploi pour tous 
les collaborateurs et candidats, et condamne 
toute discrimination liée à l’âge, à la 
nationalité, aux origines ethniques, au sexe 
ou à toute autre caractéristique protégée 
par les lois et réglementations en vigueur. 
Tous les collaborateurs, quel que soit leur 
poste ou leur niveau, sont ainsi traités 
avec équité en matière de promotion, 
de formation, d’embauche et de rémunération. 

La Direction des Ressources Humaines 
pilote plusieurs chantiers sur ces thématiques 
avec, par exemple, la mise en place 
d’un groupe de travail pour faire progresser 
le nombre de femmes dans les postes 
de management en particulier, et plus 
généralement dans les e� ectifs du Groupe.

AIDER LES COMMUNAUTÉS LOCALES
Les fi liales de Neopost et ses collaborateurs 
sont encouragés à développer localement un 
engagement solidaire en lien avec les valeurs 
du Groupe. Cela peut prendre di� érentes 
formes, comme le mécénat fi nancier, 
de compétences, en nature ou encore le 
bénévolat. En France, Neopost est fi dèlement 
engagé aux côtés de SOS�Villages d’enfants 
depuis 2007 et reverse dix euros à l’association 
pour tout nouveau contrat Neotouch signé.

Données 2017

98,5%
des collaborateurs bénéfi cient 
d’un contrat à durée indéterminée

5�800
collaborateurs

68%    32%
d’hommes   de femmes

55%
des sociétés du Groupe ont pris 
des mesures pour favoriser l’équilibre entre 
vie privée et vie professionnelle (télétravail, 
droit à la déconnexion, horaires fl exibles…)

Europe 67%

Amérique du Nord 28%

Reste du monde 5%

LANCEMENT INTERNATIONAL 
DU CODE D’ÉTHIQUE 
ET DES VALEURS NEOPOST
En septembre 2017, Neopost 
a déployé son nouveau Code 
d’Éthique et ses quatre valeurs : 
Être à l’écoute de nos Clients, 
Favoriser le Travail en Équipe, 
Promouvoir l’Innovation et Avoir 
le goût de la Réussite. 
Complétées chacune de cinq 
comportements, ces valeurs ont 
été partagées avec l’ensemble 
des divisions et pays du Groupe. 
Le déploiement a ensuite été 
organisé et animé localement. 
Ces valeurs sont des piliers 
essentiels à la construction 
de l’entreprise et à la fédération 
de chacun autour de ce qu’elles 
représentent. C’est pourquoi 
elles ont été intégrées dans 
les processus d’évaluation 
annuelle des collaborateurs.

E� ectifs par région

78%
des collaborateurs ont suivi 
au moins une formation en 2017
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Neopost enrichit 
son o� re pour être 
de moins en moins 
dépendant 
du courrier

Cherchant à compenser 
le déclin structurel 

de ses activités liées 
au courrier physique, 

Neopost a enrichi au cours 
des dernières années 

son portefeuille de solutions 
afi n de bénéfi cier 

d’opportunités liées 
à la dématérialisation 

des échanges 
et à la forte croissance 

des volumes de colis.

-3,6%
Décroissance organique annuelle 
moyenne du chi� re d’a� aires 
des solutions liées au courrier 
(2012 à 2017)

+10,7%
Croissance organique annuelle 
moyenne du chi� re d’a� aires des 
nouvelles activités (2012 à 2017)

LA DIGITALISATION S’ACCÉLÈRE
Neopost a réalisé en 2017 un chi� re 
d’a� aires de 1,11 milliard d’euros. Le déclin 
structurel des volumes de courrier 
se poursuit, mais pas de façon uniforme 
dans tous les pays. La digitalisation de 
l’économie s’accélère. Après les grandes 
entreprises telles que les banques et les 
assurances, les PME sont également à 
l’œuvre pour dématérialiser les échanges 
avec leurs clients. Le développement 
du e-commerce s’amplifi e et c’est toute 
la chaîne logistique qui doit s’adapter 
avec de nouvelles solutions de colisage, 
de choix du transporteur et du mode 
de livraison, de suivi des commandes 
et de réception des colis.

2011

8%

2012

13%

2013

17%

2014

20%

2015

23%

2016

26%

2017

28%

Répartition du chi� re d’a� aires de Neopost

Nouvelles activités Mail Solutions
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Répartition 
du chi� re d’a� aires

Répartition 
du chi� re d’a� aires

Répartition 
du chi� re d’a� aires

GMC Software Logiciels Mail Solutions

Qualité des données Packcity Graphics

icon Systemhaus CVP-500 Communication digitale
et Shipping

ENTERPRISE DIGITAL SOLUTIONS
En 2017, la division Enterprise Digital 
Solutions a réalisé un chi� re d’a� aires 
de 136 millions d’euros(1). 
La principale composante de cette 
division est la société GMC Software, 
spécialiste des solutions de gestion 
des communications clients. 
Après avoir connu plusieurs années 
de progression à deux chi� res, 
la croissance du chi� re d’a� aires 
de GMC Software a ralenti en 2017 
en raison de l’absence de signature 
de gros contrats, et ce même si 
140 nouveaux clients ont adopté 
la solution Inspire® au cours de l’année. 
GMC Software compte aujourd’hui 
1�600 clients contre un peu plus de 
1�000 au moment de son acquisition 
par Neopost en 2012.
Au cours de l’année 2017, GMC Software 
a été regroupée avec les activités 
de gestion de la qualité des données 
sous la marque Quadient, dans le but 
de proposer une o� re de communication 
digitale plus large et plus intégrée, 
au service de l’expérience client.
Enfi n, icon Systemhaus et ses logiciels 
de gestion des communications 
clients complètent l’o� re de la division, 
avec une forte présence dans 
le secteur de l’assurance en Allemagne.
L’Europe et l’Amérique du Nord 
comptent chacune pour environ 45% 
du chi� re d’a� aires de la division 
Enterprise Digital Solutions 
et l’Asie-Pacifi que pour 10%.

NEOPOST SHIPPING
En 2017, la division Neopost Shipping 
a réalisé un chi� re d’a� aires 
de 57 millions d’euros(1). Ses solutions 
logicielles de gestion des expéditions 
(choix du transporteur, du mode de 
livraison, création des ordres d’expédition) 
et de traçabilité des colis représentent la 
part la plus importante de l’activité. Parmi 
ce portefeuille de solutions logicielles, 
fi gurent les plateformes de gestion des 
expéditions multi-transporteurs pour le 
e-commerce de Temando, société acquise 
en 2015. Temando lancera au printemps 
2018 un module d’expédition intégré 
à la nouvelle plateforme de solutions 
e-commerce de Magento.
La croissance soutenue de Neopost 
Shipping est cependant portée par 
le déploiement rapide des consignes 
automatisées Packcity au Japon, 
en partenariat avec Yamato Transport : 
le nombre de consignes installées y atteint, 
en mars 2018, 2�600 contre 200 un an 
plus tôt. Neopost gère à ce jour plus de 
3�000 consignes automatisées dans le 
monde. Outre le Japon, ces consignes 
sont installées principalement en France, 
mais aussi en Australie et aux États-Unis. 
Enfi n, la division a également connu une 
accélération des ventes de ses systèmes 
d’emballage sur mesure CVP-500, 
avec dix nouvelles unités placées en 2017, 
soit un doublement des unités installées 
jusqu’alors. Le chi� re d’a� aires de Neopost 
Shipping est réalisé à plus de 50% 
en Europe, plus de 25% en Amérique du 
Nord et près de 20% en Asie-Pacifi que.

SME SOLUTIONS
En 2017, la division SME Solutions a réalisé 
un chi� re d’a� aires de 941 millions d’euros(1). 
L’essentiel de ce chi� re d’a� aires provient 
des activités directement liées au traitement 
du courrier, que ce soient les revenus 
générés par le placement de systèmes 
d’a� ranchissement et de machines de mise 
sous pli ou les revenus associés à la base 
installée de ces équipements : maintenance, 
services, fournitures, location et fi nancement. 
Fortement corrélée aux volumes de courrier 
physique, cette activité est en décroissance 
lente mais régulière depuis cinq ans, 
à un rythme d’un peu moins de 4% par an 
en moyenne. La baisse est néanmoins 
plus prononcée en Europe qu’en Amérique 
du Nord, où l’activité Mail Solutions 
fait preuve de plus de résilience.
Les solutions d’impression et de fi nition 
de documents (activité Graphics) 
sont également en déclin en raison 
de la perte d’importants contrats, 
notamment en Australie. 
Les solutions de communication digitale 
et celles liées à la gestion des fl ux 
de colis, conçues pour une utilisation 
plus facile et une meilleure accessibilité 
par les PME, sont en croissance 
à deux chi� res depuis plusieurs années 
et permettent à la division de 
partiellement compenser la baisse 
des solutions liées au courrier. 
Le chi� re d’a� aires de SME Solutions 
est réalisé à près de 50% en Europe 
et plus de 45% en Amérique du Nord.

Enterprise 
Digital 

Solutions
Neopost 
Shipping

SME 
Solutions

(1) La somme des chi� res d’a� aires des trois divisions de Neopost atteint 1 134 millions d’euros. Après élimination des ventes intra-groupe, d’un montant de 22 millions d’euros, 
le chi� re d’a� aires consolidé du Groupe s’élève à 1 112 millions d’euros.
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Tout en 
se transformant, 
Neopost fait l’objet 
d’une très grande 
discipline fi nancière

La force du modèle 
économique de Neopost 
réside notamment dans 

la génération d’importants 
cash-fl ows opérationnels 

au caractère fortement 
récurrent, qui permettent 

de fi nancer acquisitions et 
investissements d’innovation 

tout en distribuant 
un dividende élevé.

Une forte récurrence des revenus dans toutes les divisions

Revenus récurrents Revenus récurrents

Ventes de licences 
et d’équipements

Ventes de licences 
et d’équipements

Revenus récurrents Revenus récurrents

Ventes de licences Ventes de licences 
et d’équipements

Enterprise 
Digital 

Solutions
Neopost 
Shipping

SME 
Solutions

Groupe 
Neopost

Par la récurrence qu’ils apportent, les revenus 
tirés des services associés aux systèmes 
d’a� ranchissement et de mise sous pli 
(maintenance, services, fournitures, location et 
fi nancement) continuent de constituer un socle 
solide de chi� re d’a� aires. Mais, en développant 
de nouvelles activités, Neopost a réussi 
à conserver une forte proportion de revenus 
récurrents : c’est le cas notamment des 
revenus de maintenance et de services associés 
aux logiciels installés dans les systèmes 
des entreprises clientes du Groupe, des revenus 
d’utilisation de logiciels commercialisés en 
mode SaaS ou des revenus tirés de la location 
et de l’utilisation des consignes Packcity. 
Au total, les revenus récurrents représentent 
68% du chi� re d’a� aires, soit exactement 
la même proportion qu’en 2011, avant la mise 
en œuvre de la transformation du Groupe.

71% 66% 68% 68%29% 34% 32% 32%

La situation fi nancière
de Neopost demeure 
très saine. Les coûts

sont contrôlés, la marge 
opérationnelle préservée 

et l’endettement maîtrisé. 

Jean-François Labadie 
Directeur Financier et Juridique,

Neopost
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UNE MARGE OPÉRATIONNELLE 
PRÉSERVÉE
Le chi� re d’a� aires 2017 s’est inscrit 
en recul de 4,1% à 1�112 millions d’euros, 
refl étant un petit e� et périmètre 
de +0,2%, un e� et de change négatif 
de 2,1% et une croissance organique 
qui ressort à -2,2%. Malgré cette baisse, 
la marge opérationnelle courante 
du Groupe –�hors charges liées aux 
acquisitions�– s’est maintenue à 18,2%. 
En particulier, la marge opérationnelle 
courante de SME Solutions a légèrement 
progressé, à 21,9%, grâce notamment 
au programme d’optimisation des coûts 
qui a permis de réaliser 21 millions d’euros 
d’économies supplémentaires en 2017. 
Cela porte le total de la baisse des coûts 
à 57 millions d’euros en trois ans, 
conformément à l’objectif qui était 
d’atteindre au moins 50 millions.

UN RÉSULTAT NET EN HAUSSE
Au total, le résultat opérationnel 
courant hors charges liées aux acquisitions 
a atteint 202 millions d’euros contre 
216 millions d’euros en 2016. Le Groupe a 
bénéfi cié de la baisse du taux d’imposition 
aux États-Unis et de la suppression de 
la taxe sur les dividendes en France, ce qui 
a permis d’économiser 36 millions d’impôts 
par rapport à 2016, si bien que le résultat 
net part du Groupe a progressé de 13,2% 
à 134 millions d’euros. Cela représente 
un taux de marge nette (résultat net/chi� re 
d’a� aires) de 12%.

UNE FORTE GÉNÉRATION 
DE CASH-FLOW
Neopost a généré en 2017 un cash-fl ow 
opérationnel après investissements 
de 149 millions d’euros, en hausse de 
2 millions d’euros par rapport à 2016, 

alors même que les investissements 
ont progressé de 17 millions d’euros. 
Grâce à cette génération de trésorerie 
et à la baisse du dollar, l’endettement 
net du Groupe –�qui reste totalement 
adossé aux fl ux futurs des activités 
de leasing et de location�– est passé 
de 763 à 675 millions d’euros. Le ratio 
d’endettement est tombé sous les 60% 
tandis que le ratio de couverture 
de la dette nette par l’Excédent Brut 
d’Exploitation s’est amélioré, passant 
de 2,6 à 2,4. La structure fi nancière 
du Groupe s’est donc renforcée au cours 
de l’exercice.

Réduction de coûts en 
cumul par rapport à 2014

Résultat net 
part du Groupe Endettement net Ratio de levier fi nancier

Marge opérationnelle 
courante

Cash-fl ow opérationnel net 
après investissements

En millions d’euros

En millions d’euros En millions d’euros Endettement net / 
Excédent Brut d’Exploitation

En millions d’eurosRésultat opérationnel courant 
hors charges liées aux 
acquisitions / chi� re d’a� aires

-13

-36

-57 2015 2016 2017

19,7% 18,6% 18,2% 147

64

149

2015 2016 2017

2015 2016 2017

2015 2016 2017

2015 2016 2017 2015 2016 2017134 134

814

118

763
675

2,6 2,6
2,4
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Coté depuis 1999, 
Neopost accorde 
beaucoup d’importance 
au dialogue 
avec les investisseurs

Engagé dans une transformation 
profonde de son modèle 

économique visant à retrouver 
le chemin d’une croissance 

durable, Neopost s’appuie sur 
sa forte génération de trésorerie 

pour servir un dividende élevé 
et sur une communication 

fi nancière régulière et 
pédagogique pour entretenir la 

confi ance de ses actionnaires. 

47%
Taux de distribution du dividende 
proposé au titre de 2017 
(dividende / résultat net par action)

7,9%
Rendement du dividende proposé 
au titre de 2017 (dividende / cours 
de Bourse au 23 avril 2018)

Résultat net et dividende par action

2017

3,62

1,70

2016

3,17

1,70

2015

3,72

1,70

Résultat net par action Dividende par action

MONTANT ET VERSEMENT DES DIVIDENDES
Conformément à l’engagement pris en 2015, 
Neopost a fi xé le montant de son dividende 
à 1,70 euro par action au cours des trois 
derniers exercices. En 2017, ce montant 
représente un peu moins de la moitié du 
résultat net par action. Fidèle à sa politique 
consistant à payer le dividende en deux 
versements pour lisser le revenu de ses 
actionnaires et ses propres sorties de trésorerie, 
Neopost a distribué un acompte de 0,80 euro 
par action en février 2018 et, si le dividende 
est approuvé par l’Assemblée Générale 
des actionnaires qui se tiendra fi n juin 2018, 
versera un solde de 0,90 euro par action en 
août 2018. L’intégralité du dividende est payée 
en numéraire. Sur la base du cours de Bourse 
du 23 avril 2018, ce dividende o� re 
aux actionnaires un rendement de 7,9%.

Gaële Le Men
Directrice Communication Financière et Corporate
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Calendrier fi nancier 2018Répartition du capital
au 31 janvier 2018

Cours de l’action Neopost du 2 février 2015 au 23 avril 2018

Investisseurs institutionnels Actionnaires individuels 

Administrateurs, 
management et salariés

Actions détenues en propre

Informer, expliquer, 
échanger… En 2017, nous avons 
consacré 22 jours aux 
roadshows investisseurs pour 
un total d’environ 350 réunions. 
Cette année, nous donnons 
également rendez-vous à la 
communauté fi nancière pour 
la présentation de notre futur 
plan stratégique au cours 
d’une journée dédiée. 

Gaële Le Men 
Directrice Communication 
Financière et Corporate, 
Neopost

Le lecteur est invité à consulter le document de référence 2017 
à l’adresse suivante :
www.neopost-group.com/fr/fi nance/documentation-fi nancière/
rapports-fi nanciers

14,4%

2,0% 0,5%

83,1%

*Publication après la clôture d’Euronext Paris

Clôture annuelle� 31 janvier 2018
de l’exercice 2017

Paiement de l’acompte  6 février 2018
sur dividende 2017

Chi� re d’a� aires  31 mai 2018*
du 1er trimestre 2018 

Chi� re d’a� aires  25 septembre 2018*
et résultats semestriels 2018 

Chi� re d’a� aires  3 décembre 2018*
du 3e trimestre 2018 

Détachement de l’acompte  2 février 2018
sur dividende 2017

Présentation des résultats  27 mars 2018
annuels 2017 

Détachement du solde  3 août 2018
du dividende 2017

Clôture annuelle� 31 janvier 2019
de l’exercice 2018 

Chi� re d’a� aires  26 mars 2018*
et résultats annuels 2017 

Assemblée Générale 29 juin 2018

Journée investisseurs Avant la fi n
de l’exercice 2018

Paiement du solde  7 août 2018
du dividende 2017 

Chi� re d’a� aires  Fin mars 2019
et résultats annuels 2018
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Neopost remercie tous les collaborateurs et les clients qui ont accepté d’apparaître ou d’être cités dans ce rapport annuel. 

Neopost a choisi d’imprimer son rapport annuel sur du Cocoon 60 Silk, papier composé à 60% de fi bres recyclées. 
Un choix qui permet, par rapport à un papier non recyclé, de réduire l’impact environnemental de :

Sources
L’évaluation de l’empreinte carbone est réalisée par Labelia Conseil conformément à la méthodologie Bilan Carbone®. 

Les calculs sont établis à partir d’une comparaison entre le Cocoon 60 et un papier à fi bres vierges équivalent, 
selon les dernières données disponibles du BREF (pour le papier à fi bres vierges). 

Les résultats sont obtenus à partir d’informations techniques et sont sujets à modifi cation. 

807 kg 
de matières 

envoyées en décharge

93 kg 
de CO2

932 km 
parcourus en voiture 
européenne moyenne

33 944 litres 
d’eau

1 888 kWh 
d’énergie

1 311 kg 
de bois



42-46, AVENUE ARISTIDE BRIAND
92220 BAGNEUX - FRANCE

www.neopost-group.com
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