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Paris, le 25 septembre 2017
Neopost, leader mondial de la communication digitale, des solutions logistiques et du traitement
du courrier, annonce la cooptation de Madame Nathalie Wright, Vice-Présidente Software chez IBM
France, au Conseil d'administration du Groupe, en date du 25 septembre 2017.
Madame Nathalie Wright a été cooptée en remplacement de Monsieur Jean-Paul Villot, ancien
Président-Directeur Général du Groupe de 1996 à 2007, qui a démissionné de son mandat
d'administrateur le 28 juillet dernier.
Le mandat de Madame Wright court sur la durée restante du mandat de son prédécesseur, soit
jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2019.
Denis Thiery, Président-Directeur Général de Neopost a déclaré :
«
Je suis très heureux d'accueillir Nathalie Wright au sein de notre Conseil d'administration dont
l'expertise reconnue du monde du logiciel va nous permettre de poursuivre la transformation de
Neopost. Au nom de tous les collaborateurs et des membres du Conseil d'administration, je tiens à
remercier Jean-Paul Villot pour sa contribution considérable au développement de Neopost. Jean-Paul
a été pour Neopost un visionnaire et un dirigeant de grande valeur et nous lui souhaitons le meilleur
pour la suite

.
»

A la suite de la nomination de Nathalie Wright, le Conseil d'administration de Neopost se compose
de neuf membres majoritairement indépendants, d'un administrateur référent et de quatre
femmes :
Monsieur
Denis Thiery
, Président-Directeur Général du groupe Neopost ;
Monsieur
Vincent Mercier
, administrateur référent et indépendant ;
Madame
Hélène Boulet-Supau
, administratrice indépendante ;
Monsieur
Éric Courteille
, administrateur indépendant ;
Madame
Virginie Fauvel
, administratrice indépendante ;
Monsieur
William Hoover Jr.
, administrateur indépendant ;
Madame
Catherine Pourre
, administratrice indépendante ;
Monsieur
Richard Troksa
, administrateur indépendant ;
Madame
Nathalie Wright
, administratrice indépendante.
A propos de Nathalie Wright
: 52 ans, de nationalité française.
Nathalie Wright a débuté sa carrière chez Digital Equipment France avant de rejoindre NewBridge
Networks France. Madame Wright a ensuite été responsable des ventes et Country leader chez
MCI, puis Easynet, puis Vice-Présidente Europe du Sud en charge de la Stratégie Commerciale pour
la France, l'Italie, l'Espagne & le Moyen-Orient pour le compte d'AT&T. Elle rejoint ensuite Microsoft
en 2009 exerçant les fonctions de Directrice de la division Secteur Public puis Directrice Générale
de la division Grandes Entreprises & Partenaires pendant 5 ans. Depuis 2017, Nathalie Wright est
Vice-Présidente Software France à IBM.

Nathalie Wright a reçu le titre de chevalier de la légion d'honneur en 2011 pour son action en
faveur de la diversité dans l'entreprise.
Agenda
Le communiqué sur le chiffre d'affaires du deuxième trimestre et les comptes semestriels
2017 sera publié le
26 septembre 2017
après clôture de bourse
.
A PROPOS DE NEOPOST

NEOPOST est un leader mondial de la communication digitale, des solutions logistiques et du
traitement du courrier. Sa mission est d'aider les entreprises à améliorer la façon dont elles
communiquent et échangent au sein de leur environnement grâce à des solutions logicielles et
matérielles. Neopost fournit des solutions innovantes et intuitives pour gérer la communication
digitale et le traitement du courrier physique des grandes entreprises et des PMEs ainsi que pour
faciliter les opérations des acteurs du e-commerce et de la chaîne logistique. Implanté
directement dans 29 pays avec près de 6 000 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2016 un
chiffre d'affaires annuel de 1,2 milliard d'euros. Ses produits et ses services sont distribués dans
plus de 90 pays.

Neopost est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris et fait partie notamment du SBF 120.
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :
Gaële Le Men, Neopost

FTI Consulting

Directeur de la Communication

Caroline Guilhaume

Financière et Externe

Mathilde Branlard

Tel : +33 (0)1 45 36 31 39

Tel : +33 (0)1 47 03 68 19

e-mail : g.le-men@neopost.com e-mail : neopost@fticonsulting.com
Ou consulter notre site Internet :
www.neopost.com
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