Neopost SA
Siège Social : 113 RUE JEAN MARIN NAUDIN - 92220 BAGNEUX – FRANCE
RCS : NANTERRE B 402 103 907

Tableaux de déclaration des opérations réalisées par Neopost sur
ses propres actions le 1er juillet 2014.

Programme de rachat d’actions Neopost SA lancé par le Conseil
d’Administration du 2 Juillet 2013 suivant l’autorisation donnée
par l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire réunie le 2
Juillet 2013 et en application des dispositions des articles 241-1
et suivants du règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers, homologués par arrêté du 30 décembre 2005.

Catégorie des titres concernés :
Actions ordinaires - ISIN : FR0000120560
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INFORMATIONS CUMULEES AU 1er JUILLET 2014
Solde au 30/06/2014 : 147 505
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 584 991
Nombre de titres cédés depuis le début du programme : 440 034
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : 123 250
Nombre de titres annulés depuis le début du programme : Néant
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : Néant
Pourcentage de capital auto-détenu de manière directe et indirecte : 0,41%
Nombre de titre détenus en portefeuille : 142 741
Valeur comptable du portefeuille : 8 040 557,84 Euros
Valeur de marché du portefeuille (cours de clôture du 01/07/2014) : 7 909 278,81 Euros

INFORMATIONS RELATIVES AU 1er JUILLET 2014

Nombre de titres transférés au cours de la période : Néant
Nombre de titres achetés au cours de la période : Néant
Nombre de titres cédés au cours de la période: 4 764
Nombre de titres annulés au cours de la période: Néant
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants le 1er juillet 2014 :
Néant

Le portefeuille de titre au 1er juillet 2014 est constitué de 142 741 titres dont 85 390 des titres sont
détenus dans le cadre du contrat de liquidité et 57 351 titres ont été acquis dans le but de couvrir les
obligations contractées à l’occasion des programmes d’options d’achat d’actions et d’actions gratuites
attribuées aux salariés et aux mandataires sociaux de Groupe.
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Détail des opérations réalisées au comptant le 1er juillet 2014

Date

INTERMEDIAIRE

SENS

Contrat de
liquidité
(Oui / Non)

Nombre de titre

Cours de la
transaction

Montant de la transaction

01/07/2014

EXANE BNPP

V

Oui

4764

55,245

263 187,18

Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter :
Gaële LE MEN, Directeur Relations Investisseurs
Tél : 01 45 36 31 39
Fax : 01 45 36 30 30
E-mail : g.le-men@neopost.com

Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com
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