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Lundi 1
er
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La Poste de Rennes Sainte-Anne rouvre ses portes 

et proposera des offres et des services dédiés aux 15-25 

ans 
 

La Poste fait évoluer son offre de services pour répondre au mieux aux attentes 

des clients. Après 12 semaines de travaux, le bureau de poste de Rennes Sainte-

Anne rouvrira ses portes le lundi 1er octobre à 14h00. Il proposera à ses clients 

un nouvel espace, moderne et connecté, avec des offres et une expertise dédiées 

aux 15-25 ans, très présents dans le quartier. 
 

Répondant aux besoins de tous, La Poste a adapté sa présence dans le quartier de 
Rennes Sainte-Anne pour s’adresser en particulier aux 15-25 ans. Au sein de cet 
espace, de nouveaux services adaptés à la clientèle jeune viennent compléter les 
offres existantes.  
 

Les jeunes bénéficieront à Rennes Sainte-Anne d’un conseil privilégié et de 
solutions spécialement adaptées à leurs besoins :  

- Emménager dans un nouvel appartement : pack déménagement, offres Internet 
La Poste Mobile ; 

- Imprimer et envoyer mes documents : impression à distance et reliure en 
bureau ;  

- Partir à l’étranger : permanences de l’association Jeunes à Travers le 
monde, Digiposte+ pour archiver ses documents officiels ; 

- Passer le code de la route : passage de l’examen théorique du code de la 
route, prêt permis de conduire à 1 € par jour, prêt personnel auto, 
assurance auto de La Banque Postale ; 

- Trouver un stage / premier emploi : des permanences de StaffMe pour passer 
des entretiens de recrutement et des workshops sur l’employabilité, des 
relectures CV, pitcher des entretiens avec Wizbii, des permanences de la 
Mission Locale pour animer des ateliers thématiques sur l’orientation 
scolaire et trouver une formation, un emploi ; 

- Monter un projet : financement participatif de projets avec la plateforme 
KissKissBankBank, accélérateur de de Startup du Groupe La Poste 
Start’inPost. 

 

Le développement des services destinés aux jeunes s’inscrit dans la volonté du 
Réseau La Poste d’accueillir, servir et conseiller au mieux aux attentes des 
clients. C’est pourquoi d’autres bureaux ouvriront sur le même modèle au cours 
des mois à venir dans d’autres régions. 
 

La Poste de Sainte-Anne 

11 place Sainte-Anne 
Rennes 

 

Horaires d’ouverture : 

Le lundi de 10h00 à 18h30 ; 
Du mardi au vendredi de 09h30 à 18h30 ; 

Le samedi de 09h30 à 12h30. 
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