
Réunion de direction

mardi prochain

Sortez

du cadre

Laissez-vous surprendre

Le Groupe La Poste,
la bonne adresse pour 
vos réunions de direction



Le Groupe La Poste  
vous ouvre grandes  
ses portes !

7 sites vous accueillenten Ille et Vilaine

• Parce que vous recherchez  
un nouveau lieu de réunion original,  
gratuit et proche.

• Parce que vous souhaitez  
vous mettre au vert,  
sortir du cadre quotidien et  
vous ouvrir sur l’extérieur.

• Parce que vous voulez allier  
réunion de travail, visite de site  
et/ou interventions thématiques.

Labellisée HQE®, la plate-forme industrielle 
Courrier Rennes Armorique traite l’ensemble du 
courrier d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor de 
la Mayenne et du Morbihan. Avec ses machines 
de dernière génération, elle est la plate-forme la 
plus moderne de l’Ouest.

La plateforme colis Rennes Le Rheu  
est la plaque tournante du tri et de 
l’acheminement des colis sur les 
régions Basse Normandie, Bretagne et 
Pays de la Loire, capable de s’adapter 
aux variations de trafic de l’activité 
colis en constante augmentation.

Les plates-formes sont chargées 
de collecter, concentrer, et pour 
certaines, distribuer le courrier...  
Les plates-formes de St Jouan 
des Guérets et de La Mézière sont 
équipées de machines capables de 
trier le courrier dans l’ordre de la 
tournée du facteur.Plateforme industrielle  

courrier à Noyal-Chatillon  
sur Seiche

Plateforme colis 
du Rheu

Agence 
“La Banque Postale  
Chez Soi” à Rennes 

5 Plateformes de préparation  
et/ou distribution du courrier

St Jouan des Guérets

La Mézière

Liffré

Bruz

L’agence “La Banque Postale Chez Soi” 
au Centre financier de Rennes offre une 
relation privilégiée à distance ; une vraie  
banque multicanale : mail, messagerie ins-
tantanée, téléphone, visioconférence…  
de multiples modes pour entrer en relation  
avec des conseillers bancaires.



Allons plus loin 
avec des interventions à thème !

Nous vous proposons :

• une mise à disposition gratuite de 
salles équipées,

• une présentation du  
Groupe La Poste (15’),

• une visite accompagnée  
du site (30 à 45’).

Et en option, selon vos souhaits,  
une intervention à thème.

À qui s’adresse cette proposition?

• À tous les comités de direction  
d’entreprises, les conseils  
d’administration, toutes les  
instances réunissant les  
dirigeants d’entreprises,  
d’associations ou de  
collectivités...

Au-delà de la présentation du Groupe La Poste et de la visite  
du site, nos managers vous proposent un échange, à partir de 
leurs expériences terrain, sur les sujets suivants (de 30’ à 45’).

la bonne adresse  
pour vos réunions de direction

Le Groupe La Poste

Drive to web /drive to store, 
2 vecteurs économiques 
majeurs

Faire venir les clients dans 
son magasin ou sur son 
site internet est devenu un 
élément essentiel pour tout 
commerce.  
Quels moyens utiliser ?  
Comment se différencier ?

E-commerce

Comment apporter, avec de nouveaux 
services, de la valeur ajoutée au  
destinataire… et à l’expéditeur  
au-delà de la livraison ?

La relation multicanale
au service du business

Comment repenser le modèle de la  
relation client en intégrant le numé-
rique, ou comment s’adapter aux 
besoins clients pour développer son 
business ? 

Le courrier : média
de la relation client

Comment développer une rela-
tion de proximité entre la marque 
et le consommateur ?

Externalisation des process, 
dématérialisation…

Comment accompagner la transi-
tion numérique avec l’archivage 
électronique, la dématérialisation 
des échanges ?

Services au domicile

Comment le facteur peut-il davantage se 
mettre au service des évolutions 
numériques, écologiques mais 
aussi sociétales… et pourquoi pas 
au service de votre organisation ?

Réduire sa facture 
énergétique

Comment optimiser ses m² ou  
les valoriser ?
Comment intégrer le développement 
responsable dans la construction de 
nouveaux bâtiments ou dans  
la gestion immobilière ? 

Conduite du changement

Comment conduire et accom-
pagner les transformations de 
l’entreprise sous toutes ses 
dimensions : sociale, sociétale, 
organisationnelle ?

Prévention santé et
sécurité au travail

Échange et partage de bonnes 
pratiques autour d’actions en 
matière de prévention et bien-
être au travail.

La prise en compte 
du handicap au sein  
de l’entreprise

Comment le Groupe La Poste 
gère les problématiques du 
handicap avec un objectif 
d’exemplarité sociétale ?



• Vous voulez en savoir plus ? 

• Vous avez décidé de tenir votre réunion de direction  
sur l’un de nos sites ? Vous avez choisi votre lieu,  
votre thème d’échange ?

 ContACtez nouS ! 

Contact :
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Mireille PuRen 
tél. : 02 99 78 41 64
mireille.puren@laposte.fr


