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La Poste propose une nouvelle filiale en partenariat 
auprès de la Migros-Gradelle à Chêne-Bougeries 

Dès le 16 mai, les habitantes et habitants de Chêne-Bougeries et des communes voisines dispose-

ront d’une nouvelle filiale en partenariat pour effectuer leurs transactions postales. Elle sera installée 

auprès de la Migros-Gradelle, au chemin de la Gradelle 10. La filiale postale de Chêne-Bougeries 

reste à disposition de la clientèle jusqu’à fin 2022. 

Chêne-Bougeries comptera dès le 16 mai prochain un nouveau point d’accès aux prestations postales. En effet, une 

nouvelle filiale en partenariat sera à disposition des clients auprès de la Migros-Gradelle, alors que la filiale postale de la 

Route de Chêne 147 restera à disposition jusqu’à la fin de l’année. C’est le premier partenariat avec cette enseigne 

suisse dans la région genevoise. Envoyer un colis, acheter des timbres et effectuer ses paiements sera désormais possible 

aux heures d’ouverture particulièrement intéressantes de ce commerce, à savoir de lundi à vendredi de 7h30 à 19h00 

avec des ouvertures prolongées en soirée jusqu’à 20 heures le jeudi et jusqu’à 19h30 le vendredi. Le samedi, les services 

seront à disposition de 8h00 à 18 heures. Les lettres recommandées et les colis avisés des habitantes et habitants de ce 

quartier devront désormais être retirés auprès de cette nouvelle filiale. 

Effectuer ses paiements ou retrait en cash sur le pas de la porte 

Comme dans toutes les filiales en partenariat, seules la PostFinance Card et les autres cartes de débit permettent de ré-

gler les factures et autres versements. Comme les paiements en argent liquide ne sont pas possible à ce guichet auprès 

du partenaire, la Poste offre toutefois une alternative. En effet, après une unique inscription auprès du Contact Center 

(0848 888 888), il sera toujours possible d’effectuer cette prestation directement auprès de la factrice ou du facteur, sur 

le pas de la porte. Une solution pratique pour les personnes âgées ou à mobilité réduite qui sont parfois limitées dans 

leurs déplacements. Une quinzaine de jours avant l’ouverture de la filiale, un tout-ménage contenant des informations 

sur l’ensemble des prestations disponibles et les horaires d’ouverture sera distribué à la population directement concer-

née, notamment pour le retrait des courriers avisés. 

 

L’ouverture de ce nouveau point d’accès aux prestations postales résulte d’une décision propre à la Poste. Elle appli-

quant ainsi la stratégie d’extension de son réseau avec des offres aussi diversifiées que les filiales en exploitation propre, 

les filiales en partenariat, les automates à colis, le point de dépôt et de retrait des colis auprès de commerces comme les 

guichets réservés aux entreprises.   
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