
LE GROUPE LA POSTE 

UNE ENTREPRISE

QUI SE TRANSFORME

« En 2020, vous
ne reconnaîtrez pas 
La Poste, mais vous 
reconnaîtrez ses 
valeurs.»

Philippe Wahl
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3 NOUVELLES ACTIVITÉS D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL

_ Accélérer la transition énergétique (1ère

flotte mondiale de véhicules propres).

_ Contribuer à la modernisation de l’action 
publique (Epreuve théorique du permis de 
conduire avec La Poste)

_ Être le tiers de confiance numérique
des Français

4 MISSIONS DE SERVICE PUBLIC 
ESSENTIELLES

_ Distribution du courrier 6j/7 au domicile
de tous les Français

_ Accessibilité bancaire via La Banque Postale

_ Contribution à l’aménagement du territoire 
par la présence postale

_ Transport et distribution de la presse

UNE ENTREPRISE QUI COMPTE DANS LA VIE DE 
TOUS

2 ACTIONNAIRES PUBLICS

73,68%

26,32%

l'État

la Caisse des Dépôts
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UNE POSTE MULTIACTIVITÉ
UNE EXCEPTION DANS LE PAYSAGE EUROPÉEN

_ Services-Courrier-Colis
Les nouvelles proximités : services
du facteur, courrier média, e-colis.

_ Numérique
Assure la digitalisation
des offres et des postiers.

_ GeoPost
La livraison de colis 
express

1 milliard de colis par an 
sur les 5 continents

_ La Banque Postale
La banque de tous,
accessible et patrimoniale, 
digitale et humaine. 

10,8 millions de clients actifs

_ Réseau La Poste
Le 1er réseau de 
proximité de France
à priorité bancaire.

96,7 % de la population
française à moins de
5 km d’un point de 
contact

_ Poste Immo
Adapte le parc immobilier

6,5 millions de m²,
la 2e foncière de France



LES AXES A DEVELOPPER
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d’accessibilité de personnalisation de numérique

pour renforcer l’attractivité du Réseau La Poste en ville

et mieux répondre aux attentes de nos clients



)

LA PLATE-FORME GLOBALE 
DES SERVICES 

Mars 20175

A NÎMES, UNE OFFRE COMPLÈTE 
ET HARMONISÉE QUI SOUTIENT 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE 



LE RÉSEAU DE DEMAIN

NÎMES : 38 BURALISTES



LE RÉSEAU DE DEMAIN

NÎMES : 11 PICKUP



LE RÉSEAU DE DEMAIN

UNE CONSIGNE A LA GARE DE NIMES
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AU 1 MARS 2018  L’ OFFRE POSTALE A NIMES :

 9 bureaux

 11 relais Pickup
 38 Buralistes
 2 sites courrier/colis professionnels
 2 sites transport express
 2 La Poste relais
 1 consigne colis à la gare

NIMES GAMBETTA



UN CONSTAT EN HYPER CENTRE-VILLE :  
RENDRE PLUS ACCESSIBLE NOTRE OFFRE
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Proximité des deux vitrines 
postales de Nîmes 

• Esplanade & Gambetta

Gambetta modernisé en 2018

pour intégrer le Carré entreprises 
courrier et offrir le conseil bancaire 
aux clients PROS et patrimoniaux



UNE OFFRE ADAPTÉE AUX ATTENTES DE NOS
CLIENTS DE NÎMES

 2 partenaires à 2 minutes

 Nouveau partenaire depuis 
10/7/2017

 Carrefour City (250m)

7 place Gabriel Péri

Du lundi au samedi : 7h 22h

Dimanche : 8h 13h

Partenaire existant

 Tabac/Presse ( 80 m)

23 Bd Amiral Courbet



Des espaces bancaires et professionnels plus 
qualitatifs et confortables

Des postiers équipés de smartphones pour mieux 
accueillir nos clients 

L’accès à Internet (« hotspot wifi »)

Des automates intelligents

Des écrans digitaux pour mieux informer nos 
clients

LA MODERNISATION DE GAMBETTA 

02/03/201812

La Poste de …..

2017/2018
3 bureaux seront 
rénovés à NÎMES soit  
un investissement de 
+ 2 millions d’euros 



LA POSTE RELAIS :  NOUVEAU POINT DE SERVICES 

EN COMPLÉMENT DES BUREAUX DE GAMBETTA ET ESPLANADE
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Concrètement:

• Le bureau actuel d’Ecusson a fermé le 28 février 2018 

• Depuis le 1 mars toute l’équipe des postiers d’Ecusson 

accueille les clients  dans le bureau modernisé et  agrandi

de Gambetta.

Pour accompagner les postiers d’ÉCUSSON :

• Les collaborateurs ont été écoutés et leurs souhaits consignés pour prise en compte dans 

la co-construction de la future organisation du bureau de Gambetta mise en place le 1 

mars 2018.

Pour accompagner le changement auprès des clients :

• Une période de transition  a été mise en place du 10 juillet 2017 au 28 février 2018

le bureau d’Écusson et la Poste Relais Carrefour City  ont assuré les services postaux



LA POSTE RELAIS, NOUS AVONS TOUS À Y GAGNER

UNE OFFRE DE SERVICES PENSÉE POUR 
VOUS FACILITER LA VIE 

RETRAIT ET DÉPÔT

DE LETTRES & COLIS

AFFRANCHISSEMENTS

VENTE DE

PRODUITS & SERVICES

Retirer et déposer : 

• des colis 

• Lettres Recommandées

• lettres suivies 

Affranchir des lettres et colis. 

Acheter les produits La Poste : 

• carnets de timbres

• enveloppes pré-timbrées

• emballages. 

Réexpédier votre courrier. 
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LA POSTE RELAIS :
résultats de l’enquête de satisfaction 

SATISFACTION = Concernant les opérations
postales que vous effectuez dans ce commerce,
diriez-vous que vous en êtes…?

Pas du tout …

Plutôt pas …

Très satisfait

Plutôt satisfait

INTENTION = Avez-vous l’intention de continuer
à effectuer des opérations postales dans ce
commerce ?

Certainement pas

Probablement non

Certainement

Probablement

Les clients La Poste du relais sont unanimement satisfaits de ce nouveau 
fonctionnement



ENVOYER DE CHEZ VOUS UNE LETTRE  

RECOMMANDÉE EN LIGNE

Téléchargez ou écrivez votre courrier en

ligne, La Poste l’imprime et l'envoie en

recommandé à votre destinataire. Vous

pouvez suivre en ligne son acheminement.

ENVOYER DE CHEZ VOUS UN COLISSIMO

Imprimez à domicile l'étiquette à apposer

sur le colis. Déposez-le dans votre propre

boîte aux lettres ! Vous pouvez suivre en

ligne son acheminement.

SUIVRE UN ENVOI

Le Compte La Poste permet une vue

instantanée de la situation d’un envoi suivi,

expédié ou attendu, sans ressaisir le

numéro.

CHOISIR UNE NOUVELLE LIVRAISON

Le facteur est passé à votre domicile et vous

n’étiez pas là. Avec le compte La Poste vous

pouvez choisir une nouvelle date de

livraison ou indiquer un nouveau point de

retrait.

DÉFINIR VOS PRÉFÉRENCES DE 
LIVRAISON

Définissez à l’avance où et quand vous  

préférez recevoir vos lettres recommandées.

COMMANDER DES TIMBRES  

PERSONNALISÉS

Personnalisez vos timbres à votre goût ! La

Poste s'occupe de l’impression et vous

livre la commande à l’adresse de votre

choix.

FAIRE UNE PROCURATION EN LIGNE

Ne vous déplacez plus, faites vos

procurations de chez vous pour recevoir

à votre domicile ou retirer en bureau de

poste vos colis ou vos lettres

recommandées.

UN SERVICE GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT  POUR 
VOUS SIMPLIFIER LA VIE AU QUOTIDIEN !

« Parce que l’équipe de La Poste souhaite vous faciliter le  

quotidien, elle réalise votre pré-adhésion au compte La  Poste. 

Un mail vous est adressé afin de finaliser votre  inscription. 

N’attendez pas ! Activez votre compte pour  bénéficier dès 

aujourd’hui de tous nos services en ligne. »

L’ADHÉSION À VOTRECOMPTELAPOSTE.FR 
:

Vos données font l’objet d’un traitement informatique par La Poste ayant pour finalité la

souscription du service, la gestion de notre relation client et l’envoi d’offres personnalisées.
Elles sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du service et jusqu’à

l’extinction des délais de prescription légale. Vous disposez d’un droit d’accès, de

rectification et d’opposition pour motif légitime auprès de La Poste - Direction Services-

Courrier-Colis, 9 rue du Colonel Pierre Avia 75757 Paris cedex 15. Les informations sont

obligatoires pour la souscription du service.

POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE : 
www.laposte.fr

CRÉER ET GÉRER UN CONTRAT DE  

RÉEXPÉDITION

Souscrivez un contrat de réexpédition

temporaire ou définitif et gérez-le

aisément depuis votre comptelaposte.fr

PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UNE  

PRESTATION

Votre facteur vous a laissé un avis de

prestation. Pour en bénéficier, programmez

facilement un rendez-vous avec votre

facteur avec le compte La Poste.



LA POSTE PARTOUT, TOUS LES JOURS, POUR TOUS


