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CARTE BLANCHE À

Denis CHOCTEAU, Directeur du Développement des Ventes

« Notre collectif est en Action ! »
« Le plan ReStart a renforcé le rôle et l’intégration des RAP au sein de leur ZM.
Avec une approche agile, nous
avons su embarquer l’ensemble du collectif dans ce
di s p o s i ti f d e re b o n d
commercial de mai à
août. Je tiens à saluer la
grande réactivité de
chacun dans cette
période unique : quand
nous faisions le choix
d’adapter un produit,
de stopper une offre ou
d’accélérer sur un service,
tout le monde répondait
présent, R AP y compris.
Cette mobilisation collective
et cette capacité de
réactivité au

service du client se traduisent aujourd’hui
en chiffres : depuis juin, le CA des Zones
de Marché est à l’objectif mois après
mois ! Nous avons franchi un cap. Une
nouvelle étape s’ouvre. Forts de ces
succès, nous capitalisons sur les évolutions de nos dynamiques commerciales
pour lancer ReStart 2 qui nous accompagnera jusqu’à la fin de l’année. Avec
un collectif amplifié, nous avons lancé
ReStart2 le 2/09 qui va récompenser, autour de 3 challenges, les performances des Zones de Marché regroupant l’ensemble des forces en présence,
y compris les Agences & Relais. De quoi
renforcer encore la place des RAP dans la
démarche toujours plus omnicanale de
nos Zones de Marché.
Notre Collectif est en Action pour
atteindre nos objectifs 2020 ! »

* Résultats au 01/09/2020
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88.1 %

Taux de flashage
Départ (juillet 2020)
Cible : 98 %

OBJECTIF VENTES
AOÛT 2020

Les aventures
de la

Trois nouveautés
pour la rentrée

RÉSEAU
PARTENAIRES
DEX NORD-EST

L’offre PAE Colissimo s’étoffe ! Si les 3
références nationales et les 2 références
internationales demeurent, elles sont
complétées par un format exclusivement
dédié aux DOM et par 2 formats pour les
colis à destination de l’UE. Indispensable,
quand plus de 50% des envois grand
public à l’international concernent l’Union
Européenne ! Après un pré-lancement
jusqu’en décembre, la généralisation est
prévue en mars 2021.
Autre temps fort de la rentrée, jusqu’au
24 octobre : la pochette suivie 500 g
« Chouette ». Déclinaison originale et
chaleureuse du thème « Nature », cette
édition limitée met en avant l’engagement RSE de La Poste et vise à améliorer
la visibilité des PAP sur une cible particuliers et petits professionnels.
Enfin, l’accent sera mis sur le nouveau
Prêt-à-Poster Lettre Verte C4 100g
et C5 100g, commercialisés depuis le
17 août.
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SUPER CHIFFRE

La Poste Mobile en LPAC

€
de CA injecté

8Kits en S-34, soit : 420 Kits en cumul,
dont 303 Kits Forfait SIM valorisés à 180€
dans le CA Zone de Marché.
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C’EST VOUS QUI LE DITES

À vos marques, prêts... ReStart !
Trois partenaires livrent leur vision de la mise en place du plan ReStart 1
en répondant à ces trois questions :
1 : Comment avez-vous mis en place le plan ?
2 : Quels sont ses effets aujourd’hui ?
3 : Quel a été le point fort/marquant de ce plan ?

Joffrine Monney,
gérante du LPR de Juniville (Ardennes),
une épicerie – tabac – presse au cœur
de ce village de 1 300 habitants, partenaire depuis 2 ans.

3

1

Avec ce meuble, beaucoup de
clients habitués découvrent
seulement maintenant qu’ils
peuvent aussi réaliser des opérations La Poste dans mon commerce.
La preuve de l’importance de la visibilité pour réussir !

Il se matérialise concrètement par l’installation d’un
nouveau meuble La Poste,
afin de valoriser notamment les
offres Colissimo et Chronopost,
qui deviennent ainsi beaucoup
plus visibles et accessibles. Cela
apporte aussi du sérieux et de la
modernité dans le magasin.

2

J ’e s time l ’augmentation de s
ventes à + 20%.
J e m’ap p rov i s i o nn e
ré gulièrement p our
éviter la rupture de
stock. Et depuis le confinement, je note un flux important de clients nouveaux, venus
car leur bureau de poste habituel
était fermé. J’ai réussi à en fidéliser une grande partie.
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C’EST VOUS QUI LE DITES

Chantal Boucher,
agent communal à la LPAC de
Trévou-Tréguignec (Côtes d’Armor),
un village de 1 500 habitants situé
en bord de mer, à quelques kilomètres
à l’Est de Perros-Guirec.

1

Le maire du village a souhaité rouvrir
rapidement l’Agence Communale, dès la
mi-avril. Nous avons mis en place un fléchage
au sol afin que les clients ne se croisent pas
et poursuivi la proposition systématique de
beaux timbres et de stickers suivi.

2

raison de la fermeture des bureaux de poste
voisins. Aujourd’hui, nous en accueillons 30
quasi quotidiennement.

3

Je connais plusieurs collectionneurs
de pièces dans la commune. Je les
ai appelés individuellement pour les
informer de la réouverture de la LPAC et de
l’arrivée de la nouvelle collection Monnaie
de Paris « Schtroumpfs ». Avec 506 €* de
vente, nous sommes 1er des Côtes d’Armor et
3e de Bretagne !

La LPAC se classe 5 des ventes du département pour le suivi et 7e de la région
pour les beaux timbres ! En parallèle, nous
avons su fidéliser de nouveaux clients : avant le
mois de mars, nous en recevions en moyenne
20 par jour, puis 40 durant le confinement en
e

Adeline Bertrand,

1

agent communal à la LPAC de Taluyers
(Rhône) depuis 11 ans, avec une forte
clientèle professionnelle liée à la proximité de plusieurs zones industrielles.

Après 3 semaines de fermeture, nous
avons réorganisé l’espace accueil pour
garantir le respect des gestes barrières.
Nous avons commercialement accompagné
la très forte demande des clients en termes
de suivi, de colis et de lettres recommandées. Parallèlement, et malgré le contexte,
nous avons également bien vendu les pièces
de la Monnaie de Paris.

2

proposons. La fermeture des bureaux de poste
voisins leur a permis de découvrir la LPAC et tous
ses avantages. Depuis, la fréquentation est en
nette hausse dans l’Agence.

3

Les habitudes évoluent et le bureau de
poste n’est plus perçu comme l’unique
interlocuteur of ficiel : nous gagnons
en crédibilité auprès des clients, particuliers
comme professionnels, qui réalisent que l’essentiel de leurs opérations peut s’effectuer
depuis l’Agence Communale, avec souvent
moins de kilomètres à parcourir.

De nombreux clients ne venaient pas à
l’Agence Communale car ils ignoraient
toute la palette de services que nous

* Résultats fin août 2020.
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DÉCRYPTAGE

LES LPAC VEILLENT
SUR LEURS ANCIENS
Du 1er au 31 octobre 2020, une opération exceptionnelle de communication
autour de Veiller Sur Mes Parents (VSMP) va se déployer au sein des 6 500
LPAC pour promouvoir la visite de nos facteurs ainsi que le service de
téléassistance. Une visibilité nouvelle pour ce service qui s’est avéré
particulièrement utile lors du confinement.

Le principe est simple : rompre la solitude des personnes âgées et s’assurer
qu’elles vont bien. Une mission assurée
par le facteur lors de sa tournée, 1 à 6 fois
par semaine, selon la formule choisie.
« Le confinement a tenu de nombreux
enfants éloignés de leurs parents vieillissants, rappelle Vincent Deloche, Directeur
Marketing des services de proximité de La
Poste. Veiller Sur Mes Parents a pris tout
son sens lors de cette période. » En plus
des visites régulières, VSMP propose aussi
un service de téléassistance. En cas de
problème, les abonnés peuvent contacter
24 h/24 une plateforme gérée par Europ
Assistance et obtenir une aide d’urgence.

Test LPAC, mode d’emploi
Les RAP seront très attendus durant ce
mois de test pour accompagner leurs
partenaires dans cette opération.
Les coupons remplis seront ensuite
envoyés par l’agent communal à son
bureau de poste de rattachement,
puis au service client de VSMP qui se
chargera de la prise de contact et de
la souscription. Un retour d’expérience
qualitatif et quantitatif sera mené en
fin d’année pour envisager les suites à
donner.

Dès le 1er octobre, toutes les LPAC recevront une affiche, un courrier explicatif et 100 dépliants munis de coupons
à remplir par les personnes intéressées
par VSMP, pour elles-mêmes ou pour
un proche. « Nous testons l’offre pour la
première fois auprès des Agences Communales, avec un triple objectif : gagner en visibilité, faciliter l’accès au service et accompagner le territoire dans sa lutte contre
l’isolement. VSMP remplit une vraie mission
sociale et humaine. Le maillage des partenaires s’inscrit dans une volonté de couvrir le
plus largement possible le territoire. »
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3 QUESTIONS À…

« Les LPAC et les LPR
représentent un
canal absolument
incontournable pour
atteindre nos objectifs ».

CHRISTOPHE
LENEZ

Quel est le poids des partenaires dans votre
DEX ?
Avec 20 millions d’euros de chiffre d’affaires
réalisé depuis le début de l’année, les LPAC et
les LPR représentent 8% de nos ventes. C’est
devenu un canal absolument incontournable
pour atteindre nos objectifs. Ce réseau dynamique nécessite toute notre attention. Les RAP
doivent continuer à se mobiliser pour développer cette force de frappe et se concentrer sur
leur mission première d’animation. Parmi les
leviers à travailler : l’augmentation du panier
moyen, par exemple avec le Suivi.

Directeur de Marché DEX OUEST

Un été prometteur avant
la dernière ligne droite
Trois questions à… Christophe Lenez, DM
DEX Ouest, une zone qui rassemble 2300
partenaires (dont 1500 LPR ET 800 LPAC) et
27 RAP, répartis dans les régions Centre,
Pays de la Loire, Bretagne et Normandie.
Quel bilan tirez-vous de l’été 2020,
marqué par le plan ReStart ?
Un bilan positif ! Dans la DEX Ouest, les partenaires ont réalisé un chiffre d’affaires légèrement
supérieur à 2019 sur l’été, et ont enregistré une
progression de 4% en août. Tous ont répondu
présent, la plupart sont d’ailleurs restés ouverts
tout l’été, d’autres ont réduit leurs congés afin de
rester aux côtés de leurs clients et développer
leurs ventes post-confinement. Accompagnés
par les RAP, ils ont joué le jeu de la présence
postale avec des effets directs, notamment sur
le CA Colis et Monnaie de Paris.

Justement, quels sont les objectifs pour le
dernier quadrimestre ?
Ils se résument à 3 mots : ne rien lâcher. Nous
avons tout pour réussir : les partenaires, les
produits et des équipes solides pour atteindre
les résultats attendus, tout en respectant les
gestes barrières. Cette réussite passera par le
renforcement des animations à destination des
partenaires (conventions, réunions locales, invitations à des événements…), la mise en place
d’offres promotionnelles mais aussi l’extension
de notre réseau, en s’appuyant notamment sur
les partenaires éphémères.
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RETOUR D’EXPÉRIENCE

LPM : la dynamique
s’installe en Agences
Communales
Plusieurs LPAC enregistrent de très beaux
succès* avec La Poste Mobile. Le secret ?
Un produit attractif et un engagement fort
des partenaires.

LPAC de Cousances-les-Forges :
en bonne place sur le podium
Devenir numéro 1 national sur LPM, c’est l’objectif
de Coralie Merlette, agent communal de la LPAC
de Cousances-les-Forges, près de Saint-Dizier
dans la Meuse. « Depuis le début de l’année, j’ai
vendu 15 kits LPM avec une approche sur le long
terme : parler systématiquement de l’offre, ne pas
faire de forcing et rappeler régulièrement à mes
clients les avantages de cette offre. » « Beaucoup
de personnes ignorent l’existence de La Poste
Mobile, c’est un travail de longue haleine », souligne
Christophe Sylvestre (RAP), qui forme régulièrement Coralie Merlette aux nouveautés du produit.
Dans l’Agence Communale, des affiches rappellent
les principes de LPM et les kits sont bien mis en
avant pour capter l’attention. « Ma conviction : si
on ne montre rien aux clients, ils n’achètent rien »,
conclut l’agent communal.

LPAC de Coussey :
la carte SIM LPM en vitrine
Installée dans un ancien bureau de poste, la LPAC
de Coussey dans les Vosges, près de Neufchâteau,
dispose encore de ses vitres anti-franchissement.
Une opportunité pour Lorraine Tervische, l’agent
communal, qui y a apposé bien en évidence une
carte SIM. « Cela permet d’attirer l’œil et de parler
systématiquement de l’offre aux clients, une fois
réalisée l’opération pour laquelle ils viennent,
explique-t-elle. S’ils sont intéressés, je leur remets
une petite fiche de synthèse qui récapitule toutes
les informations essentielles. La plupart sont
surpris par la compétitivité du tarif de La Poste
Mobile. » Entre mars et juillet, Lorraine Tervische
a enregistré une dizaine de souscriptions LPM,
du premier abonnement mobile d’un adolescent aux clients venus de la concurrence. « Mon
conseil ? Faire simple ! Le plus dur est de conclure
la première vente, mais une fois lancée, je me suis
sentie rassurée et bien plus à l’aise. Le RAP, Frédéric
Candy, m’a beaucoup aidée en me rassurant et en
me donnant des astuces d’accroche et de vente. »
Dans le portefeuille du RAP, l’Agence Communale
est aujourd’hui première pour les ventes LPM et
2e pour les ventes de LR Mobile.

* Résultats au 01/09/2020
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RETOUR D’EXPÉRIENCE

LPR Saisonniers :
offrir un service
supplémentaire
Plusieurs partenariats saisonniers (LPRS) ont
vu le jour cet été dans les Alpes-Maritimes,
notamment dans le village de Castillon où
l’épicerie de Florian Grégoire a expérimenté
pour la première fois les services de La Poste.
Avec ses 360 habitants, le village de Castillon, situé
au cœur de l’arrière-pays de Menton, entre le littoral et le parc du Mercantour, compte un commerce
essentiel : celui de Florian Grégoire, propriétaire
de l’unique épicerie/snack du bourg. « Quand La
Poste m’a contacté mi-juin pour devenir partenaire
saisonnier, j’ai immédiatement accepté, raconte le
commerçant, séduit par les services supplémentaires qu’il allait pouvoir proposer à ses clients.
Certains rencontrent des problèmes de mobilité.
Monter à Sospel ou descendre à Menton pour se
rendre à La Poste leur est très difficile. »

« Les clients sont ravis
du service »

Après ½ journée d’installation du matériel et
½ journée de formation par la RAP Maryline
Delaville, le point de services saisonnier était opérationnel pour les 3 mois prévus au contrat, jusqu’à
fin septembre. « Grâce à la synergie de tous les
acteurs (DAST, CPAT, Secteur), la mise en place s’est
parfaitement déroulée, tout était prêt en temps et
en heure » souligne la RAP.
Même si le nombre d’opérations est resté modeste
dans ce petit village faiblement peuplé, les retours
clients sont excellents. Tous apprécient ce nouveau
service, qui ne comprend pas les instances, non
déployées dans les LPRS. Florian Grégoire dresse
d’ailleurs un bilan sans équivoque de l’opération :
« Les équipes de La Poste ont été très efficaces et
m’ont répondu rapidement à la moindre question.
Je renouvellerai sans hésitation l’expérience l’été
prochain… ou même avant ! »

A la tête de l’épicerie/bureau de tabac du Pont
du Loup, un lieu-dit touristique situé entre
Grasse et Vence, Pascale L’Hermet est devenue
LPRS pour la première fois cet été.

« J’ai répondu favorablement à la proposition de
La Poste car il y avait une réelle demande de mes
clients habituels : nous dépendons d’un bureau
de poste situé à 8 km d’ici. La mise en place a
été un peu compliquée car il faut le temps de
s’adapter aux outils et de s’approprier les services.
Ce n’est pas forcément facile au moment où la
saison touristique démarre, surtout quand des
problèmes de connexion s’ajoutent ! Mais les
clients sont ravis du service et je compte continuer l’aventure si cela est possible. »
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INTERVIEW CROISÉE

BÉATRICE SAINT-MARTIN
DDZMP

STÉPHANE RATTE
RAP

Mobilisation autour des partenaires du 92
fondamentaux, avec en ligne de mire la fidélisation des nombreux nouveaux clients. Mais nous
avons aussi insisté sur la LR Mobile, très pratique en
période de crise sanitaire grâce au peu de manipulations qu’elle requiert, ou encore les offres La Poste
Mobile.

Département urbain, les Hauts-de-Seine (92)
comptent 42 partenaires, répartis en 36 LPR
et 6 LPAC. Parmi les commerçants : plusieurs
enseignes de la grande distribution comme
Monoprix et Leclerc. Béatrice Saint-Martin,
DDZMP, et Stéphane Ratte, RAP, reviennent sur
le plan ReStart qu’ils ont déployé.

B. S-M. : Dans le 92, nous étions en avance sur les
objectifs avant le confinement. Notre but est donc
de rattraper dès que possible le retard dû aux
fermetures. Même si l’activité La Poste Relais n’a pas
encore repris dans 6 Monoprix, ce qui représente
un manque à gagner non négligeable d’au moins
100 000 € cumulés, nous sommes confiants pour
la fin d’année.

Quel était le contexte post-Covid
dans le département ?
Béatrice Saint-Martin : La majorité des partenaires a stoppé son activité dès le début du confinement. Des mairies ont préféré fermer leur LPAC
et les commerçants, pour l’essentiel de la grande
distribution, ont concentré leurs efforts sur l’offre
alimentaire.

Quels leviers allez-vous activer ?
B. S-M. : L’un de nos axes concernera les buralistes,
un canal de distribution en forte croissance. Nous
allons travailler avec eux pour les inciter à vendre
des produits à plus forte valeur ajoutée que les seuls
timbres, voire en convertir certains en LPR.

Stéphane Ratte : Ma priorité a donc été d’anticiper
le redémarrage. J’ai moi-même récupéré auprès de
tous les partenaires leurs instances en attente pour
les remettre à leur bureau de rattachement. Tous
ont apprécié la démarche : ainsi, ils n’étaient pas
encombrés lors de la reprise. En parallèle, je me suis
assuré que tous possédaient des stocks suffisants
pour rouvrir et répondre à la demande.

S. R. : De nouvelles ouvertures de partenaires sont
prévues dans le département, notamment dans
des superettes. La forte demande autour des colis,
liée aux déplacements encore restreints, ainsi que
le développement des stickers de suivi, devraient
aussi nous permettre d’atteindre les objectifs.

Quelles actions avez-vous mis en place dans le
cadre du plan re-start ?
S. R. : Nous nous sommes concentrés sur les

Contacts : sabine.renimel@laposte.fr et jean-yves.blanc@laposte.fr
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