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Réseau postal  

La future filiale en partenariat à Assens s’installera 
dans la boulangerie-pâtisserie Fornerod 

A partir du mardi 2 juin 2020, la Poste s’installera dans la filiale en partenariat implantée dans la 

boulangerie-pâtisserie Fornerod Sàrl. Les habitantes et habitants d’Assens pourront dès lors effectuer 

leurs transactions postales auprès de cette filiale qui permettra de bénéficier d’horaires élargis.  
  

Les habitudes et la demande dans le domaine des services comme dans celle du commerce changent et se transforment 

notamment en raison du développement numérique. La Poste en général et sa filiale traditionnelle d’Assens en particulier 

n’échappent pas à la diminution régulière des volumes d’affaires traités aux guichets en Suisse. De 2011 à 2019, un recul 

du nombre moyen de versements de 39% a été enregistré à Assens alors que le recul est de 48% pour le dépôt de lettres 

et de 10% pour les colis. Afin de s’adapter au mieux à cette nouvelle tendance et répondre ainsi aux besoins des habitants, 

la Poste a développé une nouvelle solution. Ainsi, dès le 2 juin, les habitants du village pourront effectuer leurs transactions 

postales auprès de la boulangerie-pâtisserie Fornerod. « Je suis ravie qu’Assens continue de bénéficier des services pos-

taux. Et comme la boulangerie est ouverte plus longtemps, les clientes et clients pourront désormais poster leur courrier 

avant ou après leur journée de travail », souligne Madame Fornerod, propriétaire de la boulangerie-pâtisserie. Une solution 

déjà bien connue des habitants de plusieurs communes voisines comme Bottens, Etagnières ou Morrens. Grâce à ce 

partenariat avec ce commerce situé Route Saint-Germain 16, au centre du village, soit à 300 mètres de la filiale postale 

actuelle, la Poste reste proche de la population et des divers commerces de la localité.  

 

Malgré quelques réticences exprimées par les autorités communales à l’égard de la transformation de l’office de poste, la 

collaboration entre les deux parties s’est déroulée de manière constructive. Cela a permis d’aboutir à la mise en place 

d’une solution alternative répondant aux besoins des clients.  

 

Horaires d’ouverture élargis même le dimanche 

Dans la filiale en partenariat qui s’installera dès le mardi 2 juin dans le la boulangerie-pâtisserie Fornerod, les clientes et 

clients de la Poste pourront réaliser leurs opérations postales tout en profitant d’une réelle synergie avec des achats dans 

ce commerce. Autre avantage important, les horaires d’ouverture sont significativement plus longs qu’aujourd’hui. En 

effet, la boulangerie-pâtisserie est ouverte du lundi au vendredi de 06h30 à 12h20 et de 15h00 à 18h30, le samedi et le 

dimanche de 07h30 à 12h00.  

Toutes les opérations postales se feront au guichet spécifique installé à proximité de la caisse et desservi par le personnel 

de ce commerce. Si les versements ne peuvent se faire qu’au moyen d’une PostFinance Card ou d’une autre carte de 

débit, celles et ceux qui le souhaitent pourront toujours effectuer leurs paiements en argent liquide sur le pas de leur porte 

auprès du facteur. Ce service est très apprécié par les personnes à mobilité réduite comme les personnes âgées. 
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Annexe 
 

Aperçu de l’offre postale dans les communes voisines d’Assens 

Désormais, avec la mise en place d’une filiale en partenariat auprès de la boulangerie-pâtisserie Fornerod, les habitantes 

et habitants d’Assens effectueront leurs transactions postales et retireront dès le 2 juin leurs envois avisés auprès de ce 

nouveau partenaire. Les envois spéciaux, comme les actes de poursuite, seront à retirer à la filiale postale d’Echallens, 

Place de la Gare 5. De plus, avec l’offre « Versement et retrait d’argent liquide » la Poste permet aussi d’effectuer des 

versements et des retraits en espèces dans les localités, comme Assens, qui disposent d’une filiale exploitée par un parte-

naire.  

 

Désignation Adresse Offre 

Echallens   Place de la Gare 5 Filiale 

Cheseaux-sur-Lausanne Route d'Yverdon 5 Filiale 

Cugy (VD) Route de Lausanne 7 Filiale 

Bottens Route de Lausanne 10 Filiale en partenariat auprès de Boulangerie-Alimentation  

P. Clément 

Etagnières Rue du Bourg 2 Filiale en partenariat auprès de l’Administration communale  

Morrens Route de Cugy 11 Filiale en partenariat auprès du Miini marché de  

Morrens Sàrl 

Boussens  Service à domicile, la Poste sur la pas de la porte 

Bioley-Orjulaz  Service à domicile, la Poste sur la pas de la porte 

Echallens Migros Rue de Praz-Palud 2 Point de dépôt et de retrait 

 

 

 


