Groupe La Poste Grand Est

Nous Contacter

Nom : Délégation Régionale du Groupe La Poste Grand Est
Adresse : 4 avenue de la Liberté - BP 50035
CP : 67074
Ville : STRASBOURG CEDEX
Téléphone : 03 88 52 33 00
Fax : 03 88 52 33 19
Site : www.laposte.fr

Date de création :
1576
- Nom des dirigeants :
Philippe WAHL, Président Directeur Général
- Activité :
La Poste est un groupe de services structuré autour de cinq branches d'activités : le courrier, le coli
- Marques
La :Poste, La Banque Postale, Coliposte, Chronopost, DPD, Maileva, Mobigreen, La Poste
-

Forme juridique :
SA depuis le 1er mars 2010
- Type d'actionnariat
Capitaux 100 %
: publics (Etat et Caisse des Dépôts)
- Effectif253
(2016)
158:en France, 5 400 en Alsace
- CA (2016)
23,045
: Mds €
-
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Présentation de l’entreprise.

Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : Service

Le Groupe est présent dans plus de 40 pays sur 4 continents. Chaque jour, les 17 111 points de contact

En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 23,045 milliards d'euros, dont 20,8 % à l'internationa
Notre attachement aux valeurs portées par Idée Alsace.
La Poste souhaite être une référence de la modernité publique.

Le développement durable est au cœur du projet stratégique du Groupe La Poste. Son objectif est de dé

Nos actions concrètes en faveur du Développement Durable.
Progrès social :

La Poste porte un projet social fondé sur la qualité de l'emploi, le développement des compétences, le d

Ressembler à toutes les clientèles pour mieux les accueillir et mieux répondre à leurs attentes, c'est un e

Efficacité économique :
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Les activités de La Poste sont en totale concurrence depuis le 1er janvier 2011, date de la levée du dern
Certaines actions servent à la fois l'objectif environnemental et l'objectif économique : l'éco-conduite, la v
Respect de l'environnement :

Le Groupe La Poste, grand transporteur, émet chaque année plus d'un million de tonnes de CO2 ; consc

La Poste a formé l'ensemble de ses facteurs à l'éco-conduite et investit dans des véhicules respectueux

Pour réduire les émissions de CO2 de ses bâtiments, La Poste travaille à l'optimisation des surfaces et à

La Poste agit également pour des usages et des offres responsables : promotion du papier responsable

Ancrage territorial :

La Poste souhait être un partenaire responsable des territoires en nouant des partenariats locaux et en d

En Alsace, outre Idée Alsace, La Poste est partenaire de nombreuses initiatives territoriales où elle appo

Vidéos

La Poste a candidaté aux Trophées Idée Alsace 2011 pour son projet social sur l'entretien de leurs vélos
{youtube}x7tarJB30Ms{/youtube}

Découvrez les 2 projets
sur
pour
la mise
lesquels
en place
La Poste
de médiateur
a candidaté
dans
aux
lesTrophées
ZUS et sur
Idée Alsace 2012 :
sa politique de réduction de papier.

Retrouvez le témoignagelad'Anne-Marie
newsletter deJean,
juillet déléguée
2015 . régionale du Groupe La Poste Grand Est dans le
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{youtube}XcNAUDsid20{/youtube}
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