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NEOPOST FINALISE L’ACQUISITION D’ICON 

SYSTEMHAUS GMBH, LE LEADER ALLEMAND DE LA 

GESTION DE LA COMMUNICATION CLIENT 

 

Paris, 7 juillet 2016  

Neopost, deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier et acteur majeur 

de la communication digitale et des solutions logistiques, a annoncé la finalisation de l’acquisition 

d’icon Systemhaus GmbH, le leader allemand des solutions de Gestion de la Communication 

Client (Customer Communication Management – CCM), conformément à l'accord signé en juin 

2016 (voir le communiqué de presse daté du 14 juin). 

icon développe principalement une suite logicielle dans le domaine de la gestion de la 

communication client appelée « DOPiX ». icon bénéficie d’un fort positionnement dans le secteur 

de l’assurance en Allemagne.  

icon développe également une solution mainframe permettant aux clients d’IBM de migrer vers 

DOPiX leurs applications de composition de documents IBM dont l’arrêt de la maintenance a été 

annoncé. 

icon sera consolidée à partir du 1er juillet 2016.  

AGENDA 

Le communiqué sur le chiffre d’affaires du deuxième trimestre et les comptes semestriels 2016 sera 

publié le 27 septembre 2016 après clôture de bourse. 

 

A PROPOS DE NEOPOST 
Neopost est le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier et un acteur majeur dans le 
domaine de la communication digitale et des solutions logistiques. Sa vocation est d’aider les entreprises à mieux 
interagir avec leur environnement en leur proposant des équipements, des logiciels et des services facilitant la 
gestion des flux de communication et de marchandises. 

Neopost fournit des solutions simples et innovantes pour gérer la communication physique et digitale des grandes 
entreprises comme des PME ainsi que des solutions adaptées aux besoins des acteurs de la chaîne logistique et 
du e-commerce. 
Implanté localement dans 31 pays avec plus de 6 000 collaborateurs, Neopost s’appuie sur un réseau de 
partenaires pour distribuer ses solutions dans plus de 90 pays. En 2015, Neopost a réalisé un chiffre d’affaires de 
1,2 milliard d’euros. 
Neopost est coté sur le Compartiment A d’Euronext Paris et fait notamment partie de l’indice SBF 120. 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter : 

Gaële Le Men, Neopost Fabrice Baron, DDB Financial 

Directeur de la Communication Financière, Externe et Interne Président 

Tel: +33 (0)1 45 36 31 39 Tel: +33(0)1 53 32 61 27 

e-mail: g.le-men@neopost.com e-mail : fabrice.baron@ddbfinancial.fr 

Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com 


