Neopost S.A., société anonyme au capital de 31.856.937 euros,
cotée au premier marché d’Euronext Paris.

Déclaration des transactions sur actions propres dans le cadre du programme
de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 6 juillet 2005 et mise
en œuvre par décision du Conseil d’Administration du 6 juillet 2005
Catégorie des titres concernés : actions ordinaires - ISIN : FR0000120560

En application de l’article 4 paragraphe 4 du Règlement européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003
pris en application de la Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003, et des articles L. 225-209 et suivants
du Code de commerce tel que modifié par la loi du 26 juillet 2005 pour la Confiance et la
Modernisation de l’Economie et conformément aux dispositions du communiqué AMF du 13 octobre
2004, Neopost SA déclare ci-dessous les opérations sur titre réalisées sur ses propres actions pour la
période du 25/01/2006 au 01/02/2006 :

Opérations réalisées sur produits dérivés dénouées sur la période
Date de la
transaction
26/01/2006

Intermédiaire
Barclays
Capital

Achat/
Vente
Achat

Nombre
de Titre
119.572

Cours de la
transaction
83,6317

Montant en €
10,000,000.00

Underlying
derivative
Achat à terme
échéance 26/01/06
conclue le 05/01/06

Marché

Ces actions ont été acquises dans le but d’être annulées.
Aucune autre opération n’a été réalisée par Neopost durant la période à l’exception des opérations
réalisées dans le cadre du contrat de liquidité confié à Exane BNPP qui seront reprises dans la
déclaration mensuelle diffusée prochainement.
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Neopost, société anonyme au capital de 31.856.937 euros, cotée au premier marché d’Euronext Paris.

Disclosure of trading in own shares regarding the share buy back programm
approved by General Assembly on the 6th of July 2005 and acted by the Board
on the 6th of July 2005
Shares trade : ordinary shares registred under number ISIN : FR0000120560

Pursuant to Article 4 paragraph 4 of European Regulation n°2273/2003 of December 22, 2003
implementing Directive 2003/6/EC of January 28, 2003; and pursuant to Article L.225-209 and the
following ones of the French Commercial Codes as modified by the law published on the 26th of July
2005 for the “Confiance et la Modernisation de l’Economie” and in compliance with the position
expressed by the AMF on October 13, 2004 Neopost declares below the acquisitions made on its own
shares for the 25/01/2006 to 01/02/2006 period :

Transaction
Date
26/01/2006

Provider
Barclays
Capital

Buy/
Sell
Achat

Number
of Shares
119.572

Share Price

Amount in €

83,6317

10,000,000.00

Opération dérivée
sous jacente
Buy Forward expiry
26/01/06 dealed the
05/01/06

Market

These shares have been acquired in order to be cancelled.
No other transaction has been dealed during this period except those done within the liquidty contract
conclude with Exane BNPP. These transactions will be enclosed in the monthly report disclosed
beginning of February 2006.
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