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Réseau postal  

La future filiale en partenariat à Saint-Blaise 
s’installera dans la pharmacie du village 

Dès le 2 juin 2020, la Poste s’installera dans la filiale en partenariat implantée dans la Pharmacie de 

Saint-Blaise. Les habitantes et habitants du village pourront dès lors effectuer leurs transactions 

postales auprès de cette filiale, ce qui leur permettra de bénéficier d’horaires largement étendus.  

La Poste a la volonté et l’ambition de s’adapter aux transitions de notre temps, à l’instar de l’évolution numérique, en 

apportant des solutions adaptées aux nouveaux modes de vie de la population. Cela a une influence sur les habitudes 

de consommation dans le commerce traditionnel, mais aussi dans les offices de poste. La filiale traditionnelle de Saint-

Blaise, proche des filiales de Marin-Centre et d’Hauterive, n’échappe pas à cette évolution. 

Horaires d’ouvertures élargis 

Afin de s’adapter au mieux à cette nouvelle tendance et de continuer à offrir un service de qualité à la clientèle, une 

filiale en partenariat ouvrira ses portes le 2 juin 2020 dans la Pharmacie de Saint-Blaise, sise Grand-Rue 11. « Il est 

important de maintenir un point d’accès postal à Saint-Blaise et nous sommes honorés et heureux de pouvoir offrir les 

services de la Poste dans notre pharmacie » relève Anne Magda Grenacher, responsable de la Pharmacie de Saint-Blaise, 

avant d’ajouter : « Les habitants du village pourront ainsi continuer à bénéficier d’un service postal de qualité. » 

 

Cette solution - qui a fait ses preuves sur plus de 1100 sites en Suisse - est déjà bien connue des habitants des 

communes voisines de Cornaux et de Cressier. Les habitantes et habitants de Saint-Blaise pourront effectuer leurs 

transactions postales auprès de ce nouveau partenaire et bénéficier ainsi de très larges horaires d’ouverture. En effet, la 

Pharmacie de Saint-Blaise est ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h30, de même que le 

samedi entre 8h00 et 12h15. Les clientes et clients de la Poste pourront profiter aussi d’une réelle synergie et effectuer 

des achats dans ce commerce. Grâce à ce partenariat avec la pharmacie située au cœur du village et à quelque 250 

mètres de la filiale postale actuelle, la Poste reste proche de la population ainsi que des divers commerces de la localité. 

En outre, des places de parc sont disponibles dans le secteur, notamment devant la pharmacie.  

 

Des discussions et échanges ont eu lieu avec les autorités communales, qui ont indiqué souhaiter le maintien de la filiale 

postale actuelle. 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. Suite à cela, elles ont fait valoir 

leur droit de recours auprès de la Commission fédérale de la Poste (PostCom). Cette dernière a émis une 

recommandation favorable quant à la transformation de cette filiale postale et confirmé la décision prise par la Poste. 
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Annexe :  

Aperçu de l’offre postale dans les alentours de Saint-Blaise 

 

Désignation Adresse Offre 

Hauterive Rue du Collège 10 Filiale 

Marin-centre Rue de la Fleur de Lys 26 Filiale  

Neuchâtel 2 La Gare Espace de l’Europe 2 Filiale  

Cornaux Rue des Fontaines 9 Filiale en partenariat dans le magasin Bienvenue chez 
nous 

Neuchâtel 9 La Coudre Avenue des Portes-Rouges 46 Filiale en partenariat dans le News Café 

Neuchâtel 7 Mail Rue de la Maladière 33 Filiale en partenariat au sein de Foyer handicap 

Cressier Rue Laurent-Péroud 9 Filiale en partenariat chez Volg 

Marin-Epagnier Rue de la Fleur de Lys 37 Point de retraits clients commerciaux 
 

 


