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Réseau postal  

La Poste de Montagny-Chamard se présente sous 

une nouvelle apparence  

Après plusieurs semaines de travaux, la filiale de Montagny-Chamard accueille en ce lundi 15 

février ses clientes et clients dans sa filiale mise au nouveau standard. Gérée par 6 conseillères et 

conseillers à la clientèle et une apprentie, elle se présente désormais rajeunie et offre plusieurs 

nouveautés. La Poste exprime ainsi son attachement aux filiales en exploitation propre et 

s'engage à être physiquement présente pour la population suisse.  

L’histoire de la Poste, c’est une histoire de la Suisse. Et la Poste entend être le moteur du pays. Elle investit dans son 

développement, afin de garantir un service public pour les générations futures. Ainsi, en adaptant la filiale postale 

de Montagny-Chamard à l’ère du numérique, la Poste combine nouveau design et conseil personnalisé, le tout au 

même endroit. « Cette nouvelle organisation nous permet de mieux conseiller nos clients car nous pouvons 

rapidement les orienter vers les services qu’ils sont venus chercher à la Poste, le contact humain est un précieux 

repère pour notre clientèle », relève Nicole Diserens, responsable de la filiale de Montagny-Chamard, avant 

d’ajouter : « Chaque client bénéficiera de solutions et d’un accompagnement adaptés à ses besoins ».  

 

La filiale réagencée de Montagny-Chamard, treizième filiale du canton à présenter ce nouveau design, propose aux 

clients plusieurs nouveautés : fusion du monde jaune physique et numérique, possibilité de déposer des colis 

préaffranchis sans attente au guichet et automates à versements. Les clients pourront effectuer leurs transactions 

postales auprès de cette filiale, située En Chamard 51, comme d’habitude du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00. Le samedi de 08h00 à 11h00. 

 

La Poste tient compte de l’évolution dynamiques de la Suisse 

Ces filiales d’une forme nouvelle ont vu le jour en août 2017. Depuis, ce ne sont pas moins de160 offices de poste 

qui arborent ce nouveau style. Et c’est loin d’être terminé. En effet, la Poste développe et adapte continuellement 

son réseau : durant les prochaines années, elle investira ainsi 40 millions de francs dans la modernisation de près de 

300 filiales en exploitation propre qui constituent la colonne vertébrale du RéseauPostal. De plus, la Poste étend 

encore le nombre des points d’accès, notamment pour le dépôt de colis aux automates ou à domicile. En 2024, la 

Poste devra avoir jusqu’à 5000 points d’accès. Ainsi la Poste est là, proche des gens et un partenaire fiable au 

quotidien.  
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