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Tableaux de déclaration des opérations réalisées par Neopost sur
ses propres actions au cours du mois d’avril 2008.

Programme de rachat d’actions Neopost SA lancé par le Conseil
d’Administration du 10 Juillet 2007 suivant l’autorisation donnée
par l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire réunie le 10
Juillet 2007 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

INFORMATIONS CUMULEES AU 30 AVRIL 2008

Solde du mois précédent : 804.153
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 569.050
Nombre de titres cédés depuis le début du programme : 132.605
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : Néant
Nombre de titres annulés depuis le début du programme : 724.364
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : 1.501.198
Pourcentage de capital auto détenu de manière directe et indirecte : 0.26%
Nombre de titre détenus en portefeuille : 82.789
Valeur comptable du portefeuille : 7.320.981,36 Euros
Valeur de marché du portefeuille (cours de clôture du 30/04/08) : 5.546.863,00 Euros

INFORMATIONS RELATIVES AU MOIS DE AVRIL 2008

Nombre de titres transférés au cours du mois d’avril 2008 : Néant
Nombre de titres achetés au cours du mois d’avril 2008 : 3.000
Nombre de titres cédés au cours du mois d’avril 2008 : Néant
Nombre de titres annulés au cours du mois d’avril 2008 : 724.364
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois d’avril
2008 : Néant

Le portefeuille de titre à fin avril 2008 est constitué de 82.789 titres détenus dans le cadre du contrat de
liquidité avec Exane BNPP.

Détail des opérations réalisées au comptant sur le mois d’avril 2008

Date

Intermédiaire

Sens

Contrat de liquité
(Oui / Non)

03/04/2008

EXANE BNPP

A

O

2 500

64,580

161 450,000

10/04/2008

EXANE BNPP

A

O

500

62,130

31 065,000

Nombre de titre

Cours de la
transaction

Montant de la
transaction

Opérations sur produits à terme et non encore dénouées

Date de la
transaction

Intermédiaire

20/02/2008

Barclays
Capital

Achat/
Vente
Achat

Type
d’opération

Date
d’échéance

Montant en €

Marché

Terme

23/06/2008

15,000,000.00

Gré à
Gré

Le nombre d’actions achetées, ainsi que le coût unitaire seront déterminés au terme du contrat. Ces
actions ont été acquises dans le but d’être annulées.

Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter :

Gaële CHAGNAUD, Directeur Relations Investisseurs
Tél : 01 45 36 31 39
Fax : 01 45 36 30 30
E-mail : g.chagnaud@neopost.fr

Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com

