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Réseau postal  

Une filiale en partenariat dans la boutique Chez Cat 
remplacera le service à domicile à Glion  

Dès le mardi 1er septembre 2020, les habitants de Glion pourront effectuer leurs transactions 

postales auprès de la future filiale en partenariat implantée dans la boutique « Chez Cat », tout en 

bénéficiant d’horaires d’ouverture étendus. Elle remplacera le service à domicile introduit dans le 

village il y a une année.  

Depuis le 2 septembre 2019 la Poste propose à Glion ses prestations postales sous la forme d’un service à domicile. 

Avec l’ouverture du commerce « Chez Cat » dans la gare de Glion, la Poste a réévalué la situation avec la Commune de 

Montreux et une nouvelle solution a été trouvée. Ainsi, dès le 1er septembre prochain, il sera possible d’effectuer ses 

transactions postales dans cette filiale en partenariat sise Route des Chemins de Fer 5.  

 

Avec la mise en place d’une filiale en partenariat à Glion, les clientes et clients de la Poste pourront effectuer le dépôt et 

le retrait de lettres et de colis ainsi que l’achat de timbres-poste, accueillis à un comptoir postal où ils seront servis par 

un personnel qualifié. Ils pourront également effectuer des paiements sans espèces avec la PostFinance Card et toutes 

les cartes de débit courantes, de même que des retraits d’espèces avec la PostFinance Card. Si ce nouveau point d’accès 

remplacera le service à domicile, les paiements en espèces et le retrait d’argent liquide pourront toujours être réalisés sur 

le pas de la porte.  

Des horaires d’ouverture largement étendus 

Les habitants de Glion pourront ainsi effectuer leurs transactions postales et leurs achats courants dans ce commerce 

situé près de chez eux, tout en bénéficiant d’horaires d’ouverture étendus, y compris le samedi. En effet, la boulangerie 

« Chez Cat » sera ouverte le mardi, jeudi et vendredi, de 07h00 à 14h00, de 07h00 à 19h00 le mercredi et de 08h00 à 

12h00 le samedi et le dimanche. « Je me réjouis d'accueillir les services postaux dans ma future boutique dans l’optique, 

entre autres, de renforcer le site à Glion tout en proposant un service de qualité visant à garantir la satisfaction des 

habitantes et habitants de la localité », souligne Catherine Berdoz, gérante de la boutique.  

 

Une quinzaine de jours avant l’ouverture de la filiale, un tout-ménage sera distribué à la population concernée, qui 

l’informera notamment sur les prestations disponibles et les horaires d’ouverture. D’ici à l’ouverture de la filiale en 

partenariat, le service à domicile reste garanti jusqu’au lundi 31 août 2020 compris. 
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