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Réseau postal  

A Vercorin, l’Edelweiss Market sera la nouvelle filiale 
en partenariat de la Poste  

Dès le 4 mai, habitants et touristes de Vercorin pourront effectuer leurs transactions postales d’une 

nouvelle manière. En effet, la Poste installera une filiale en partenariat dans le magasin 

d’alimentation Edelweiss Market qui propose à la clientèle des horaires d’ouverture très larges y 

compris le dimanche.   

Même dans une station touristique comme Vercorin, la diminution des volumes au guichet postal est conséquente, cela 

en raison du changement des habitudes des clients. Cette tendance à la baisse affiche une diminution de 74% des 

lettres depuis 2010, tout comme le nombre de versements effectué au guichet qui s’élève à 68 par jour en moyenne. 

Aujourd’hui de plus en plus de services et de prestations sont proposés en ligne. Néanmoins, certains ne souhaitent pas 

ou ne peuvent pas utiliser ces services numériques. C’est pour cela que la Poste adapte son réseau en proposant une 

filiale en partenariat avec un guichet desservi à Vercorin.  

Ouvert même le dimanche 

C’est le magasin Edelweiss Market, implanté depuis quatre ans au centre du village de Vercorin, qui permettra aux habi-

tants comme aux touristes d’acheter des timbres, de poster des colis, de retirer leurs recommandés ou de payer leurs 

factures au moyen des cartes de débit. Le tout en profitant de faire leurs courses auprès de ce partenaire sur le chemin 

vers la télécabine du Crêt-du-Midi. Toutes les opérations postales se feront au guichet spécifique installé à proximité de 

la caisse et desservit par le personnel de ce commerce. Si les versements ne peuvent se faire qu’au moyen d’une Post-

Finance Card ou d’une autre carte de débit, ceux qui le souhaitent pourront toujours effectuer leurs paiements en ar-

gent liquide sur le pas de leur porte auprès du facteur. Un service très apprécié par les personnes à mobilité réduite 

comme les personnes âgées. 

 

Pour la clientèle de la poste, les larges horaires d’ouverture du commerce de Vercorin sont un plus indéniable, puisqu’il 

est ouvert tous les jours, y compris le dimanche. Durant le mois de mai et hors saison touristique, ce magasin est ouvert 

du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, le samedi de 7h30 à 17h00 et le dimanche de 8h30 à 

12h30. Ces horaires sont étendus durant les saisons d’été et d’hiver. 

 

Même s’il s’agit d’une décision de la Poste, les autorités communales de Chalais ont été constamment informées des 

différentes réflexions et contacts avec les partenaires. En ce qui concerne l’office de poste de Chalais, aucune décision 

formelle n’a encore été prise, même si des discussions avec des partenaires potentiels sont en cours. 
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