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Réseau postal 

Après son déménagement, l’office de poste des 
Charmilles propose de nouveaux services  

La nouvelle filiale postale des Charmilles à Genève accueille aujourd’hui ces premiers clients. 

Installée dès aujourd’hui dans le centre commercial Planète Charmilles, elle présente aussi un 

nouveau visage répondant aux nouveaux standards. Surtout, elle propose de nouveaux services 

personnalisés. La Poste veut être là pour tous, y compris dans le monde digital.  

Dès ce lundi, les clients de l’office des Charmilles doivent se rendre dans le centre commercial Planète Charmilles pour 

effectuer leurs transactions postales. Mais il n’y a pas que l’emplacement qui change. En effet, la Poste de ce quartier 

arbore un nouveau design avec un mobilier chaleureux en bois mis en valeur par un éclairage adapté. Surtout 

l’organisation de la filiale permet aux 15 collaboratrices et collaborateurs d’orienter personnellement les clients vers 

l’ensemble des prestations physiques et numériques de la Poste. Les guichets ont été complétés par un «Poste-Bar», une 

zone de libre-service où une conseillère ou un conseiller accueillent et orientent rapidement les clients vers les 

prestations les mieux adaptées.  

L’introduction progressive de la technologie numérique aux prestations de la Poste suit l’évolution de la société. Afin de 

mieux répondre à cette réalité et exprimer clairement son attachement aux filiales en exploitation propre, la Poste 

développe continuellement son réseau: elle investit d’ailleurs 40 millions de francs dans la modernisation de près de 300 

offices. 

Des horaires élargis au le samedi après-midi 

En modernisant sa filiale des Charmilles à Genève, la Poste démontre que la transformation numérique devient une 

réalité. «Les nombreux services à disposition des clients, que ce soit la bouche à colis ou les automates à versement 

offrent une solution efficace et rapide», explique Valentino Aricci, responsable du team de cette filiale, qui ne boude 

pas son plaisir de travailler dans ce nouvel environnement. «Avec le Poste-Bar placé à l’entrée, les collaborateurs 

peuvent tout de suite conseiller les clients, les accompagner vers les prestations numériques ou automatiques ou les 

orienter vers les services qu’ils sont venus chercher», ajoute-t-il. 

En s’implantant dans un centre commercial, la Poste des Charmilles adapte ses horaires aux autres commerces. Ainsi 

dorénavant elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 17 heures. Une ouverture 

élargie au samedi après-midi qu’apprécieront bon nombre de clients.    
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