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Réseau postal  

La future filiale en partenariat à Cornol s’installera 
dans le Shop des Rangiers 

Les habitantes et habitants de Cornol pourront effectuer dès le 27 avril 2020 leurs transactions 

postales auprès de la future filiale en partenariat implantée dans le Shop des Rangiers. Cette 

solution permet de bénéficier d’horaires largement étendus, et cela sept jours sur sept, un avantage 

non négligeable. La Poste reste ainsi présente et disponible pour ses clients dans cette localité. 

Au centre de ses engagements, la Poste Suisse a pour ambition de participer aux grandes transitions de notre temps, à 

l’instar du virage numérique, en apportant des solutions adaptées aux nouveaux modes de vie de ses clients qui 

évoluent. Les personnes qui déposent leurs lettres et leurs colis ou effectuent leurs paiements au guichet postal sont en 

effet de moins en moins nombreuses. La filiale traditionnelle de Cornol n'échappe pas à cette tendance, comme le 

démontrent les envois de lettres qui affichent depuis 2010 notamment un recul de 17% pour les versements et de plus 

de 50% pour les envois avisés. 

 

Afin de rester proche de ses clients, la Poste a choisi d’implanter sa future filiale en partenariat avec comptoir desservi 

dans le Shop des Rangiers, sis Route de Courgenay 7. Il s’agit d’un emplacement stratégique extrêmement bien situé, 

offrant par ailleurs un stationnement aisé. En outre, il sera possible d’y effectuer ses opérations postales sept jours sur 

sept, ce qui constitue un réel avantage pour la clientèle avec une ouverture hebdomadaire totale de plus de 70 heures. 

« Le contact, la qualité et le service à la clientèle sont très importants pour nous », relève Catherine Quiquerez, 

propriétaire du Shop des Rangiers, avant d’ajouter : « Nous nous réjouissons de devenir partenaire de la Poste et 

d’accueillir les services postaux dans notre commerce, afin d’élargir notre offre à la clientèle ». 

Des horaires d’ouverture élargis et un emplacement idéal 

A partir du lundi 27 avril 2020, les clients de Cornol effectueront leurs transactions postales dans la boulangerie-

pâtisserie du Shop des Rangiers, où ils seront servis par un personnel qualifié, formé par la Poste. Ils bénéficieront en 

outre d’horaires d’ouverture largement étendus, du lundi au vendredi de 6h00 à 19h00, le samedi de 7h00 à 13h00 et 

le dimanche de 7h30 à 12h00. Ils auront notamment la possibilité de procéder au dépôt et au retrait de lettres et de 

colis ou à l’achat de timbres-poste. Ils pourront également effectuer des paiements sans espèces avec la PostFinance 

Card et toutes les cartes de débit courantes, ainsi que des retraits d’espèces avec la PostFinance Card. 

 

Des discussions et échanges ont eu lieu entre les représentants de la Poste et les autorités communales. A l’issue de ces 

différents contacts et des analyses menées, la décision de proposer la mise en place d’une filiale en partenariat a été 

prise par la Poste et les autorités en ont été informées. La filiale postale de Cornol sera ouverte jusqu’au vendredi 24 

avril 2020 à 18 heures. 
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Annexe :  

Aperçu de l’offre postale dans les alentours de Cornol 

 

Désignation Adresse Offre 

Porrentruy 1 Rue du Jura 6 Filiale 

Porrentruy 2 Rue de la Chaumont 13 Filiale en analyse 

Courgenay Rue Paul-Montavon 14 Filiale  

Alle Rue de la Courgenay 7 Filiale  

Miécourt Route de Courtavon 61 Filiale en partenariat à la Station-Shop Helvetia 

Fregiécourt-Pleujouse  Service à domicile 

Charmoille  Service à domicile 
 

 

 

 


