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Réseau postal  

La future filiale en partenariat s’installera à Mathod 
dans le nouveau magasin Ho Terroir 

Dès le printemps 2020, la Poste s’installera dans la filiale en partenariat implantée dans le nouveau 

magasin d’alimentation Ho Terroir. Les habitantes et habitants de la commune de Mathod pourront 

dès lors effectuer leurs transactions postales auprès de cette filiale qui permettra de bénéficier d’ho-

raires élargis, même le dimanche matin.  
  

Au centre de ses engagements, la Poste a comme ambition de concourir aux transitions de notre temps, telles que celle 

du numérique, en apportant des solutions adaptées aux nouveaux modes de vie de la population qui évoluent en perma-

nence, tout en gardant l’humain au centre de la relation pour conseiller au mieux le choix de ses clients. La filiale tradi-

tionnelle de Mathod, sise Rue de la Forge 22 n’échappe pas à la diminution régulière des volumes d’affaires traités aux 

guichets de la poste en Suisse. Depuis neuf ans, on enregistre à Mathod un recul du nombre moyen de versements de 

20%, alors qu’on dénombre en moyenne 120 lettres et 15 colis par jour. 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 printemps 

2020, les habitants de Mathod pourront effectuer leurs transactions postales auprès du futur partenaire, le nouveau 

magasin d’alimentation Ho Terroir. Une solution déjà bien connue des habitants de plusieurs villages à proximité, que ce 

soit à Vaulion, Arnex-sur-Orbe ou Ballaigues. Les autorités communales ont été dûment informées de cette nouvelle 

alternative. « Il est important de maintenir un point d’accès postal à Mathod et nous sommes heureux de contribuer à 

son maintien. Les habitants de Mathod pourront bénéficier d’un service postal de qualité dans notre magasin », souligne 

Reynald Gass, copropriétaire du magasin Ho Terroir. 

 

Horaires d’ouverture élargis, même le dimanche 

Dans la filiale en partenariat qui s’installera au printemps 2020 dans le nouveau magasin d’alimentation Ho Terroir, les 

clientes et clients de la Poste pourront réaliser leurs opérations postales dans la localité, profitant ainsi d’une réelle synergie 

avec des achats dans ce nouveau magasin, et ce pendant des horaires d’ouverture significativement plus longs qu’au-

jourd’hui. En effet, le magasin Ho Terroir est ouvert du mardi au vendredi de 09h00 à 12h15 et de 15h30 à 19h00, le 

samedi de 09h00 à 17h00 et de 08h00 à 12h00 le dimanche. Grâce à ce partenariat avec le magasin Ho Terroir situé à la 

Rue du Moulin 1 en bordure de l’axe principal du village, la Poste reste proche de la population et des divers commerces 

de la localité.  
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Annexe 
 

Aperçu de l’offre postale dans les communes limitrophes de Mathod 

Désormais, avec la mise en place d’une filiale en partenariat auprès du magasin Ho Terroir à Mathod, les habitants de  

Mathod, Rances et Suscévaz retireront dès le printemps 2020 leurs envois avisés auprès de cette nouvelle filiale en par-

tenariat. 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 Mathod, qui disposent d’une filiale exploitée par un partenaire.  

 

Désignation Adresse Offre 

Montagny-Chamard En Chamard 51 Filiale  

Orbe Rue de la Poste 2 Filiale 

Champvent  Service à domicile  

Abergement   Service à domicile  

Treycovagnes  Service à domicile 

Suscévaz  Service à domicile 

Ependes (VD)  Service à domicile 

Rances   Service à domicile 

Valeyres-sous-Rances  Service à domicile 

Montagny-près-Yverdon Migrolino En Chamard 16 Point de dépôt et de retrait 

Orbe Migros Rue des Terreaux 22 Point de dépôt et de retrait  

 


