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La Poste sur le pas de la porte à Massonnens 

Le Petit Marché du coin à Massonnens cessera ses activités à fin septembre 2022. La filiale en parte-

nariat sera remplacée provisoirement par un service à domicile, dans l’attente de la recherche d’un 

nouveau partenaire. Les opérations postales seront dès lors effectuées facilement et commodément 

sur le pas de la porte. La Poste garantit ainsi un accès facile et rapide aux prestations postales dans 

cette localité. 

Depuis plus de 11 ans, les habitantes et habitants de Massonnens avaient la possibilité d’effectuer leurs transactions 

postales auprès de notre partenaire, le Petit Marché du coin. Ce dernier a informé la Poste de sa décision de cesser ses 

activités à fin septembre 2022. Dès lors, et afin de maintenir des prestations de qualité à Massonnens, un service à do-

micile sera mis en place de manière temporaire dès le 3 octobre 2022. La Poste est en contact avec les autorités com-

munales afin de trouver un nouveau partenaire qui pourra accueillir la filiale en partenariat. Les premières recherches 

sont restées pour le moment infructueuses, mais la Poste étudiera toute proposition d’un partenariat qui répond aux 

critères demandés. 

Trois façons de commander une prestation postale 

Avec l’introduction du service à domicile à Massonnens, les clientes et clients pourront choisir entre trois variantes pour 

effectuer des opérations postales depuis leur domicile: en passant simplement commande par téléphone au Contact 

Center de la Poste; par le biais d’un marqueur de commande avec lequel il est possible de sélectionner les différentes 

prestations du service à domicile sur une carte d’instruction séparée ; via un smartphone, un PC ou une tablette grâce à 

un accès personnalisé, en se rendant sur le site internet de la Poste 

Avec le service à domicile et ses trois options de commande de prestations, la Poste entend proposer provisoirement aux 

habitants et habitantes de Massonnens un service moderne et pratique, la proximité restant donc la priorité. Autre avan-

tage : la possibilité de commander une prestation le jour même, du lundi au vendredi, en l’effectuant avant 7h30.  

 

Une solution à la demande respectueuse de l’environnement 

Les clients déclenchent en une seule opération la commande et la factrice ou le facteur passe chez eux à la prochaine 

tournée de distribution, du lundi au vendredi. Et les commandes passent directement sur l’appareil mobile de la factrice 

ou du facteur, ce qui permet d’éviter des trajets inutiles lors de la tournée de distribution. Ainsi, cette solution à la de-

mande permet à la Poste d’utiliser les ressources de manière plus ciblée et de limiter les émissions de CO2 tout en res-

tant à proximité de notre clientèle. 

 

Un courrier contenant toutes les instructions sur cette nouvelle prestation sera envoyé aux habitantes et habitants de 

Massonnens quelques jours avant son introduction. 
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