COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INFORMATION FINANCIERE DU TROISIEME TRIMESTRE 2011

NOUVELLE HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES :

 Chiffre d’affaires du 3 trimestre 2011 en progression de 5,3% à taux de change constants
 La croissance du chiffre d’affaires des 9 premiers mois atteint 5,7% à taux de change constants
ème

PERSPECTIVES 2011 CONFIRMEES, FOURCHETTE DE PREVISION
DE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES RESSERREE :



Fourchette de prévision de croissance du chiffre d’affaires resserrée entre +4,5% et +5,5% hors
effets de change



Confirmation d’une marge opérationnelle courante 1 2011 attendue entre 25,5% et 26,0% du
chiffre d’affaires

ACOMPTE SUR DIVIDENDE :

 Fixé à 1,80 euro par action, payable en actions ou en espèces

Paris, le 1er décembre 2011
Neopost, le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du
courrier, annonce aujourd’hui un chiffre d’affaires consolidé de 242,0 millions d’euros pour le 3ème trimestre de
2011 (clos le 31 octobre 2011), en hausse de 3,6% comparé au 3ème trimestre 2010. Hors effets de change, la
croissance s’établit à +5,3%. Sur 9 mois, le chiffre d’affaires atteint 725,6 millions d’euros, en hausse de
3,0%, soit une progression de 5,7% hors effets de change par rapport à 2010.

Denis Thiery, Président-Directeur Général de Neopost, a déclaré : « La tendance observée depuis le début
de l’année se poursuit et nous enregistrons un troisième trimestre parfaitement en ligne avec nos
attentes pour l’ensemble de l’exercice 2011. En Amérique du Nord, la croissance est plus modérée
en raison notamment d’une base de comparaison élevée l’an dernier. En Europe, nos performances
sont solides. Le reste du monde reste très dynamique, grâce notamment à la bonne intégration de
GBC Australie.»
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Résultat opérationnel courant / chiffre d’affaires
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Evolution du chiffre d’affaires par zone géographique

En millions d’euros

T3
2011

T3
2010

Variation

Variation
hors effets
de change

9 mois
2011

9 mois
2010

Variation

Variation
hors effets
de change

Amérique du Nord

94,6

97,8

-3,3%

+1,1%

288,8

292,2

-1,2%

+5,8%

France

61,4

61,2

+0,4%

+0,4%

187,9

188,7

-0,4%

-0,4%

Royaume-Uni

27,4

27,2

+0,6%

+3,6%

85,0

83,5

+1,8%

+3,6%

Allemagne

17,1

17,3

-1,5%

-1,2%

52,9

52,1

+1,4%

+1,5%

Reste du monde

41,5

30,2

+37,7%

+33,7%

111,0

88,1

+26,1%

+22,4%

242,0

233,7

+3,6%

+5,3%

725,6

704,6

+3,0%

+5,7%

Total
(Données non auditées)

Amérique du Nord
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2011 progresse de 1,1% hors effets de change. Cette croissance
modérée s’explique par une base de comparaison élevée liée notamment au succès du lancement des
nouveaux systèmes d’affranchissement haut de gamme au 3ème trimestre 2010. Le Groupe note également un
certain attentisme de ses clients dans le domaine des plieuses/inséreuses haut de gamme.
Sur les 9 premiers mois de 2011, le chiffre d’affaires est en hausse de 5,8% hors effets de change.

France
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2011 croît de 0,4%. Cette croissance provient en grande partie des
dernières livraisons relatives au contrat important remporté par Neopost ID en début d’année. Les revenus
récurrents restent en baisse en raison des faibles placements d’équipements intervenus au cours des années
précédentes.
Sur les 9 premiers mois de 2011, le chiffre d’affaires cède 0,4%.

Royaume-Uni
Au 3ème trimestre 2011, hors effets de change, le chiffre d’affaires est en progression de 3,6%. Le retour à la
croissance amorcé au 2ème trimestre 2011 se confirme.
Sur les 9 premiers mois de 2011, la hausse du chiffre d’affaires s’établit à 3,6% hors effets de change.

Allemagne
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2011 est en baisse de 1,2% à taux de change constants. Cette baisse est
directement liée à une faiblesse des ventes relatives au contrat OEM 2 .
Sur les 9 premiers mois de 2011, le chiffre d’affaires est en croissance de 1,5% hors effets de change.

2

Other Equipment Manufacturer
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Reste du monde
A taux de change constants, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2011 est en croissance de 33,7%. Cette forte
croissance s’explique par la contribution conforme aux attentes 3 du distributeur GBC Australie acquis le 1er juin
2011 et par la dynamique positive du Groupe notamment en Scandinavie et à l’export.
Au total, le chiffre d’affaires des 9 premiers mois de 2011, qui inclut la consolidation de GBC Australie pour 5
mois, est en hausse de 22,4% hors effets de change.

Evolution du chiffre d’affaires par type d’activité et par métier

En millions d’euros
Ventes d’équipements

T3 2011

T3 2010

Variation

Variation
hors effets
de change

9 mois
2011

9 mois
2010

Variation

Variation
hors effets
de change

75,1

69,9

+7,5%

+9,2%

225,5

208,6

+8,1%

+10,9%

Revenus récurrents

166,9

163,8

+1,9%

+3,6%

500,1

496,0

+0,8%

+3,5%

Total

242,0

233,7

+3,6%

+5,3%

725,6

704,6

+3,0%

+5,7%

(Données non auditées)

Les ventes d’équipements sont en progression de 9,2% à taux de change constants au 3ème trimestre 2011.
Cette performance est notamment liée au succès des systèmes de gestion de documents et logistiques et à
l’intégration de GBC Australie.
Les revenus récurrents affichent une croissance à taux de change constants de 3,6% au 3ème trimestre 2011.
Ils représentent 69,0% du chiffre d’affaires trimestriel total du Groupe.

En millions d’euros
Systèmes

T3
2011

T3
2010

Variation

Variation
hors effets
de change

9 mois
2011

9 mois
2010

Variation

Variation
hors effets
de change

162,7

162,0

+0,4%

+2,3%

495,6

489,0

1,4%

+4,3%

79,3

71,7

+10,7%

+12,0%

230,0

215,6

+6,7%

+8,7%

242,0

233,7

+3,6%

+5,3%

725,6

704,6

+3,0%

+5,7%

d’affranchissement
Systèmes de gestion de
documents et logistiques
Total
(Données non auditées)

A taux de change constants, le chiffre d’affaires des systèmes d’affranchissement du 3ème trimestre 2011 est en
hausse de 2,3%. La croissance ralentit en raison d’une base de comparaison particulièrement élevée sur le
marché nord américain. Au 3ème trimestre 2011, les systèmes d’affranchissement représentent 67,2% du
chiffre d’affaires total du Groupe.
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Rappel : impact attendu de la consolidation de GBC Australie sur le chiffre d’affaires 2011 (8 mois) = environ 20 millions d’euros
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Le chiffre d’affaires des systèmes de gestion de documents et logistique continue de croître : il est en
progression de 12,0% à taux de change constants grâce au contrat remporté par Neopost ID, à l’intégration de
GBC Australie et au lancement du modèle de plieuse/inséreuse DS 200 en Europe. Cette tendance positive
devrait se confirmer dans les trimestres à venir grâce notamment au lancement de la DS 200 en Amérique du
Nord ainsi que celui de la DS 35 sur l’ensemble de nos marchés.

Autres faits marquants du trimestre et événements récents
Les lancements des plieuses/inséreuses DS 200 en Europe et de la DS 35 (intervenus à la fin du trimestre) ont
été bien accueillis. Le déploiement de la gamme IS de systèmes d’affranchissement dans les 5 pays majeurs du
Groupe est quasiment terminé. Il se poursuit dans les autres marchés, notamment en Australie, Japon et
Scandinavie. Comme annoncé, le réseau spécifique pour couvrir le segment d’entrée de gamme est en phase
de montée en puissance.
Le plan d’optimisation des structures annoncé fin septembre 2011, pour lequel un montant de 19,5 millions
d’euros a été provisionné, se déroule comme prévu. Aux Etats-Unis, l’activité logistique précédemment
localisée à Austin, Texas, a été transférée à Milford, Connecticut. En France, le Groupe a recueilli l’avis des
instances représentatives du personnel. Il devrait procéder à la fusion de ses deux filiales commerciales avant
la fin de l’année. L’activité de développement et de support technique dédiée aux imprimantes d’adresses
anciennement située dans la région de Munich en Allemagne, a été transférée à Bagneux. Enfin, les
réorganisations liées à la mise en place du réseau dédié au segment d’entrée de gamme se mettent
progressivement en œuvre.
L’essentiel des décaissements liés à ce plan d’optimisation interviendra au cours du premier semestre 2012.
Comme annoncé précédemment, ce plan devrait générer des économies de l’ordre de 7 à 8 millions d’euros par
an à horizon 2013.

Description générale de la situation financière
Résultats
L’évolution de la marge opérationnelle courante des 9 premiers mois de l’exercice est en ligne avec les attentes
de Neopost pour l’ensemble de l’exercice.
Le Groupe confirme attendre un total de frais financiers compris entre 30 et 31 millions d’euros pour
l’ensemble de l’année 2011.

Situation financière
La situation financière du Groupe est saine. A fin octobre 2011, l’endettement continue d’être entièrement
dédié au financement des activités de location, de leasing et de postage financing.

Acompte sur dividende
Conformément à la politique initiée en 2008, les actionnaires de Neopost vont bénéficier du versement d’un
acompte sur dividende.
4
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Dans un souci de rééquilibrage entre le montant de l’acompte et celui du solde du dividende, le conseil
d’administration, réuni le 30 novembre 2011, a fixé à 1,80 euro par action le montant de l’acompte sur le
dividende correspondant à l’exercice 2011. 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 2011.
A compter du 12 décembre 2011 et jusqu’au 28 décembre 2011, chaque actionnaire pourra opter pour le
paiement en actions de cet acompte. Le prix d’émission des actions remises en paiement de l’acompte est fixé
à 47,93 euros 4 . Si l’option est exercée pour un montant ne correspondant pas à un nombre entier d’actions,
l’actionnaire pourra recevoir le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces.
Le détachement du dividende interviendra le 12 décembre 2011 et le règlement en titres ou en espèces se fera
le 11 janvier 2012.
Le solde du dividende sera versé en août 2012 après approbation par l’Assemblée Générale des actionnaires du
montant total qui lui sera proposé par le Conseil d’Administration.

Perspectives 2011
Compte tenu de la performance enregistrée au 3ème trimestre, le Groupe est en mesure de confirmer ses
perspectives de croissance de chiffre d’affaires tout en resserrant sa fourchette de prévision. Neopost attend
désormais une progression de son chiffre d’affaires 2011, hors effets de change, comprise entre +4,5% et
+5,5% par rapport au chiffre d’affaires 2010 (contre une prévision de croissance précédemment comprise
entre +4% et +6%).
Le Groupe confirme attendre une marge opérationnelle courante en 2011 comprise entre à 25,5% et 26,0% du
chiffre d’affaires.
Denis Thiery a conclu : « Dans un environnement économique qui devient plus incertain, le Groupe
pourra compter sur le poids et la robustesse de ses revenus récurrents ainsi que sur sa propre
dynamique de croissance liée en particulier à son expansion géographique en Asie-Pacifique, à son
redéploiement sur le segment d’entrée de gamme des systèmes d’affranchissement et à la
compétitivité de ses nouveaux produits. »

Agenda
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2011 sera publié le 1er mars 2012 après clôture de bourse et les
résultats annuels seront publiés le 27 mars 2012 après clôture de bourse.

4

Le prix d’émission des actions remises en paiement de l’acompte est égal à 93% de la moyenne des premiers cours cotés de l'action de la
Société sur Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution de l’acompte sur dividende
diminué du montant net de l’acompte sur dividende et arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur.
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A PROPOS DE NEOPOST
NEOPOST EST LE PREMIER FOURNISSEUR EUROPEEN et le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du
courrier. Implanté dans 19 pays, avec 5 700 salariés, un chiffre d’affaires annuel de 966 millions d’euros en 2010 et une
offre commercialisée dans plus de 90 pays, le Groupe est un acteur incontournable du marché de l’équipement des salles de
courrier et des solutions logistiques.
Il offre les solutions les plus avancées en matière d’affranchissement, de pli, d’insertion ou d’adressage de documents ainsi
qu’en matière de traçabilité logistique. Neopost propose aussi une offre de services complète, intégrant notamment le
conseil, la maintenance et les solutions de financement.
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

Fax : 01 45 36 30 30

Fax : 01 53 32 61 00

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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