COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 06 mai 2015

PROJET DE RETRUCTURATION DU BATIMENT DE LA POSTE DU LOUVRE

LE BUREAU DE POSTE DEMENAGE PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
Dans le cadre du lancement des travaux préparatoires de restructuration de
l’ensemble du bâtiment de La Poste du Louvre, le bureau de poste situé au 52
rue du Louvre, déménage le 19 mai 2015 à minuit. Un nouveau bureau de poste
provisoire ouvrira ses portes le 29 mai 2015 à 14h au 16 Rue Etienne Marcel
(soit à 300 mètres) avec la même amplitude horaire, une ouverture jour et nuit,
7 jours sur 7.
10 jours seront nécessaires au déménagement du bureau de poste.
Aussi du 20 au 29 mai, La Poste accueillera ses clients sur les sites suivants, tous situés
à proximité immédiate :
Bureau de poste Sentier, 54 rue d’Aboukir 75002
Bureau de poste Châtelet, 27 rue des Lavandières 75001
Bureau de poste Beaubourg, 90 rue Saint-Denis 75001
Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.
Le retrait des lettres recommandées et des colis s’effectuera dans le local des
Boites Postales à droite de l’actuel bureau de poste du Louvre. Du lundi au vendredi de
8h00 à 19h00 et le samedi de 8h00 à 12h00.
Les clients professionnels (affranchissements courrier et colis), sont invités à se
présenter au carré pro, situé au 43Ter rue Etienne Marcel. Du lundi au vendredi de
13h00 à 18h00.
Un nouveau bureau de poste temporaire de 850 m²
Ce bureau de poste temporaire, d’une superficie de 850m² bénéficie du nouveau modèle
d’accueil et de conseil de La Poste. La signalétique a été repensée pour guider aisément
les clients vers les différents univers de produits et services. Des conseils personnalisés,
des services modernes et ergonomiques permettent de faire gagner du temps aux 2 100
clients qui sont habituellement accueillis chaque jour à La Poste du Louvre. Les 50
postiers de l’actuel bureau de poste seront tous affectés dans ce nouveau bureau de
poste temporaire. A l’issue des travaux de restructuration du bâtiment prévue en 2018,
les agents réintègreront le nouveau bureau du Louvre.
Enfin, la distribution du courrier n’est pas impactée par le déménagement du bureau de
poste.
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A propos du Groupe La Poste :
Société anonyme à capitaux 100 % publics depuis le 1er mars 2010, Le Groupe La Poste est organisé en cinq
branches : Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est
présent dans plus de 40 pays sur 4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, soit le
1er réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,7 million de clients. La Poste distribue 23,5
milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2014,
le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,2 milliards d’euros, dont 17,9 % à l’international, et emploie près
de 260 000 collaborateurs. Le Groupe La Poste, dans son plan stratégique « La Poste 2020 : Conquérir l’avenir
» s’est donné pour objectif d’accélérer le développement de ses cinq branches et de conquérir de nouveaux
territoires. La Poste met le facteur humain et la confiance au cœur de la relation avec ses clients. Grâce à la
convergence de ses réseaux, présente pour tous, partout et tous les jours, elle accompagne ses clients pour
leur simplifier l’avenir.
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