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Vous m'avez communiqué le relevé d'observations définitives concernant votre enquête 
sur « Les nouveaux services de proximité de La Poste - Exercices 2014-2079 et premiers 
impacts de la crise sanitaire de 2020 ». 

J'ai pris connaissance de cette enquête avec beaucoup d'intérêt. D'abord parce qu'elle 
dresse un large panorama des nouveaux services de proximité de La Poste, qui sont l'un des 
axes majeurs du plan stratégique de transformation « La Poste 2020: conquérir l'avenir» 
que le Groupe La Poste a mené à bien durant la période 2014-2020. Ensuite parce qu'elle 
paraît au moment où le Groupe La Poste se fixe, avec le plan stratégique « La Poste 2030, 
engagée pour vous », une nouvelle ambition de transformation pour la décennie 2021-2030, 
tournée vers l'engagement pour lés clients, la collectivité et les postiers. 

Cette enquête aide donc à éclairer à la fois les résultats obtenus depuis cinq ans et les choix 
à faire dans les dix prochaines années. 

Pour ce qui concerne les observations définitives 

En premier lieu, je constate avec satisfaction que cette enquête confirme que les nouveaux 
services ont toute leur place dans la nécessaire transformation du Groupe La Poste. C'est 
un constat important parce qu'il conforte La Poste dans les orientations qu'elle a définies et 
que ses actionnaires ont régulièrement validées. • 

Cette enquête souligne que les nouveaux services de proximité s'inscrivent dans un 
mouvement de transformation profonde et rapide du modèle économique du Groupe 
La Poste, qui a fait progresser entre 2013 et 2020 son chiffre d'affaires de 22 Mds€ à 31 Mds€, 
la part de l'activité historique de courrier diminuant de plus de 37 % à moins de 19 %. Ces 
résultats témoignent non seulement de la capacité de l'entreprise à s'adapter aux 
évolutions de ses marchés mais plus encore à mener une active politique de croissance en 
développant de nouveaux services et en réalisant avec succès des acquisitions significatives 
en France et à l'étranger. 

Tout en rappelant que ces nouveaux services n'ont pas vocation à compenser à eux seuls la 
diminution structurelle et accélérée des volumes de courrier, votre enquête noté l'ambition 
qui anime La Poste : cette activité représente en 2020 déjà plus de 516 millions d'euros de 
revenus (chiffre d'affaires consolidé) et 4 % du chiffre d'affaires de la Branche Services-
Courrier-Colis ; elle devrait dépasser d'ici 2025 le niveau considérable et symbolique 
dl milliard d'euros de revenus, soit plus de 10 % du chiffre d'affaires de cette entité. 
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Pour illustrer l'importance qu'ils ont prise dans la réalité postale, il suffit de constater que 
près de 90 000 opérations par jour réalisées par les facteurs, c'est-à-dire plus de 27 millions 
d'opérations par an, consistent à délivrer ces nouveaux services partout en France. 

Pour parvenir à ce premier résultat, votre enquête observe que La Poste a privilégié une 
démarche ouverte à l'innovation, à l'agilité et à la créativité, plutôt qu'une méthode plus 
habituelle basée sur une planification détaillée à long terme. Certes, il peut en résulter une 
impression de « désordre » et de « foisonnement », puisque le portefeuille des activités est 
régulièrement réinterrogé en fonction des opportunités qui apparaissent et des résultats 
qui sont obtenus. En réalité, la réactivité permise par cette démarche s'est montrée 
doublement profitable : elle s'est révélée adaptée à des marchés nouveaux, peu structurés 
et donc incertains ; elle a prémuni l'entreprise contre les pertes financières qu'aurait pu 
entraîner un déploiement en masse dont les hypothèses théoriques de départ se seraient 
trouvées invalidées par la réalité. 

En termes de méthode, il convient de souligner que cette démarche comporte des 
exigences fortes: les services imaginés sont sélectionnés par référence à un cadre 
stratégique établi ; ils doivent apporter une contribution économique significative aux 
objectifs de marché portés par les unités d'affaires ; leurs résultats sont suivis et, à intervalle 
régulier, analysés pour décider de leur poursuite ou de leur arrêt. 

Quant au fond, il est notable que les nouveaux territoires de développement à conquérir 
proposés dès 2014 sont, à quelques ajustements près, ceux qui ont été confirmés et affinés 
en 2019 et ceux qui structurent la nouvelle ambition de l'entreprise. Ainsi, dans le cadre du 
plan stratégique « La Poste 2030, engagée pour vous », la Branche Services-Courrier-Colis 
porte trois objectifs liés aux nouveaux services: tripler le chiffre d'affaires des nouveaux 
services de logistique de proximité ; devenir le leader des services de Silver économie et 
santé autour du domicile; devenir leader sur l'efficacité énergétique des logements, 
l'économie circulaire et la connaissance des territoires. 

Je crois aussi indispensable d'apporter dès à présent des réponses aux principales attentes 
que votre enquête exprime. 

En premier lieu, votre enquête appelle à tirer les enseignements de la crise sanitaire pour 
structurer et prioriser notre stratégie sur les nouveaux services. Je partage pleinement cette 
observation. Comme les autres entreprises, La Poste ne peut certes pas tirer tous les 
enseignements de la pandémie, tant cette crise est imprévisible et ses effets multiformes. 
Toutefois, il est d'ores et déjà possible d'affirmer qu'elle a révélé au grand jour et confirmé 
la valeur de ces nouveaux services pour les clients et pour la société tout entière. Il est 
désormais difficile d'imaginer que La Poste cesse de proposer de telles prestations de 
proximité partout sur le territoire. 
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S'agissant du contrôle de ces nouvelles activités, je tiens à confirmer les informations 
communiquées à la Cour lors de l'enquête et dans ma réponse au relevé d'observations 
provisoires. La direction générale de La Poste et les instances de gouvernance du Groupe, 
chacune pour ce qui les concerne, ont eu à en connaître très régulièrement et à en valider 
les ambitions, les projets et les résultats. Au niveau du seul conseil d'administration, sur la 
période 2014-2019 couverte par votre enquête, ces nouvelles activités ont été abordées à 
25 reprises, et ont donné lieu à la présentation de 29 dossiers. Pour l'avenir, La Poste 
continuera de fournir aux instances de gouvernance les informations qu'elles estiment 
nécessaires conformément à la répartition des attributions et des responsabilités du conseil 
et de la direction générale de l'entreprise. 

À cet égard, je tiens à souligner que, depuis 2014, les actionnaires du Groupe La Poste ont 
constamment soutenu la stratégie proposée tout en exerçant un contrôle vigilant et 
exigeant sur les projets qui leur ont été soumis, comme le montrent les procès-verbaux des 
débats et des décisions des instances auxquels la Cour a eu accès. Au surplus, le bilan de la 
gouvernance établi par le comité de la stratégie et des investissements ne fait pas état de 
défaillance ou de critique en la matière. 

Cette enquête mentionne aussi que les seuils d'examen des opérations de croissance 
externe ont été relevés. Cette évolution résulte de la mise en place de la nouvelle 
gouvernance issue de l'opération « Mandarine » par laquelle la Caisse des Dépôts est 
devenue l'actionnaire majoritaire de La Poste. Le seuil d'examen par le conseil 
d'administration de La Poste est désormais fixé à 100 millions d'euros, et celui du comité 
des investissements de la commission de surveillance de la Caisse des Dépôts est fixé à 150 
millions d'euros. Le seuil d'examen par le comité d'investissement du Groupe La Poste 
demeure quant à lui fixé à 10 millions d'euros. Indépendamment des seuils, il convient de 
rappeler que la politique d'acquisitions et de cessions du Groupe encadre le contenu du 
dossier soumis à ce. comité pour apporter suffisamment d'informations stratégiques, 
financières et juridiques et permettre une prise de décision en toute connaissance de cause. 
Des relevés formalisent les décisions de ce comité. Par ailleurs, des comités de suivi de 
l'intégration sont en place au sein du Groupe La Poste depuis 2019, conformément à notre 
politique d'acquisitions et de cessions. Ils effectuent un suivi financier rapproché post 
acquisition pour toutes les opérations examinées par le comité d'investissement. 
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Je partage sans réserve l'observation de la Cour consistant à développer les outils d'analyse 
de la rentabilité des nouveaux services. D'ores et déjà les comptes des filiales qui portent 
ces nouveaux services donnent une image précise de cette rentabilité. Au sein de. La Poste 
SA, la profitabilité des nouveaux services est mesurée par une comptabilité analytique dont 
les concepts et les règles sont usuels et conformes aux exigences du droit de la 
concurrence. Il est en outre prévu, comme cela est mentionné par l'enquête, que la Branche 
Services-Courrier-Colis mette en oeuvre un modèle de pilotage de la performance qui 
produira mensuellement des marges opérationnelles et contributives par unité d'affaires, 
ce qui complétera les diverses informations actuellement disponibles en matière de 
rentabilité des nouveaux services. Bien sûr, le développement du chiffre d'affaires de ces 
activités restera un critère à part entière car il demeure le marqueur avancé de la stratégie 
de conquête des nouveaux territoires et donc de la transformation du portefeuille 
d'activités de l'entreprise. S'agissant de l'information des salariés, La Poste continuera de 
communiquer aux postières et aux postiers les résultats du Groupe et de ses différentes 
activités, que ce soit en proximité ou par les médias de l'entreprise. Simultanément, les 
managers continueront à partager avec leurs équipes les objectifs et les réalisations de 
chaque établissement, au plan du développement, de la qualité et de la performance 
économique. 

En réponse aux interrogations de la Cour sur le choix des modalités de développement'des 
nouveaux services, par croissance externe ou par croissance organique, il apparaît que 
ces deux modalités sont nécessaires car complémentaires. La Poste privilégie le 
développement organique partout où ses actifs existants permettent, de proche en proche, 
d'élargir son champ d'action. Elle recourt à la croissance externe pour prendre position 
rapidement sur des marchés où elle n'a pas de position suffisamment étendue. Nous 
continuerons d'utiliser ces deux modalités pour atteindre les objectifs de développement 
et de rentabilité fixés par notre nouvelle stratégie. Dans ce cadre, la politique de croissance 
externe du Groupe La Poste dans le domaine des nouveaux services est demeurée 
particulièrement sélective et prudente, comme l'attestent les résultats positifs des tests de 
valorisation réalisés sur les filiales concernées. 

S'agissant spécifiquement de l'acquisition d'EDE, plusieurs faits et précisions méritent 
d'être rappelés. Les conditions de négociations ont été tout à fait claires. Le conseil 
d'administration a été associé à toutes les étapes de ce projet d'acquisition qui a fait l'objet 
de plusieurs échanges avec les actionnaires en amont de la décision, notamment lors de 
deux présentations en comité de la stratégie et des investissements. Le mandat donné par 
le conseil d'administration, en particulier le prix d'acquisition, a été strictement respecté. La 
formule de prix, comprenant la valeur de la dette nette, est une formule couramment 
utilisée pour les acquisitions parce qu'elle permet de préserver les intérêts de La Poste. Le 
prix finalement payé reflète la situation très positive de la trésorerie de la société acquise 
par La Poste au moment du closing, ce qui explique l'essentiel de l'écart avec le prix estimé 
initialement. Enfin, cette opération figure au bilan annuel des acquisitions, qui est présenté 
au conseil d'administration, et donnera lieu à un contrôle par l'Audit interne de La Poste, 
comme il est d'usage pour les principales acquisitions auxquelles procède l'entreprise. 
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S'agissant de la société Hellocasa, il importe de préciser qu'il s'est agi d'un investissement 
de capital risque industriel dans une start up et non d'un projet de développement 
organique. Le modèle d'Hellocasa ayant évolué vers une clientèle grand public et non pas 
vers une clientèle professionnelle comme projeté à l'origine, il rendait nécessaire 
d'importantes dépenses de communication. Le Groupe La Poste a considéré qu'il était plus 
opportun d'envisager une cession, les synergies avec les autres services de La Poste étant 
par ailleurs limitées. La vente est intervenue en 2018, dégageant une plus-value 
représentant 71 % du prix d'achat des titres. Le choix de se séparer d'Hellocasa a donc été 
un choix de rationalisation du portefeuille d'actifs et d'allocation de cash. La Poste Silver a 
ainsi su sélectionner un dossier à fort potentiel puis piloter la rotation de son portefeuille 
d'actifs, au bénéfice de l'actionnaire, ce qui va dans le sens des observations de la Cour. 

L'un des enjeux des acquisitions externes est leur intégration opérationnelle, comptable et 
juridique, de sorte à produire des résultats conformes aux objectifs des business plans 
acheteur. L'enquête estime que, s'agissant des filiales portant les nouveaux services, les 
effets de cette intégration ont été « faibles». Pour autant, un tel processus d'intégration 
exige du temps et n'est pas homogène entre les filiales. Ainsi, l'intégration d'Axéo, qui est 
une des premières filiales acquises, est bien avancée puisque ses services sont désormais 
distribués et vendus par les forces de ventes de la Branche Services-Courrier-Colis et sur le 
site Internet Iaposte.fr. 

L'enquête interroge aussi l'organisation du Groupe La Poste qui supporte le 
développement des nouveaux services. Des critiques sont émises sur cette organisation qui 
entraînerait des coûts et des temps de coordination importants. La correcte mesure de ces 
effets est difficile et d'ailleurs le relevé d'observations définitives ne les quantifie pas. Sans 
en nier l'existence, il me semble indispensable de replacer cette critique dans un cadre plus 
général. L'organisation d'un groupe mufti-activités, comme le Groupe La Poste, doit 
produire simultanément deux résultats: la responsabilisation de chaque équipe pour 
atteindre ses objectifs de performance et la coopération entre les équipes pour fabriquer 
des synergies. L'organisation que nous avons choisie permet d'allouer des objectifs de 
développement et de rentabilité dans un cadre clair de responsabilités et, partant, favorise 
l'engagement de chaque branche sur un ensemble homogène de marchés, de clients et 
de concurrents. Les résultats obtenus dans la durée nous semblent valider ce choix. Une 
telle organisation appelle en contrepoint de la coopération. Je retiens de cette enquête qu'il 
nous faut aller plus loin en ce sens, sans perdre les bénéfices de la responsabilisation. La 
coopération est un des axes que le Comité exécutif .a retenu dans le cadre du programme 
de formation des cadres dirigeants. 

Au-delà, j'ai décidé de créer, avec effet au ter juillet 2021, une branche réunissant l'ensemble 
des services tournés vers le grand public : la « Branche Grand Public et Numérique ». Cette 
branche a notamment la responsabilité de développer la relation de La Poste avec les 
clientèles grand public et professionnels, en adaptant l'offre de produits et services 
financiers et non financiers, en améliorant l'expérience des clients et en accroissant la 
complémentarité des canaux de distribution physiques et numériques dédiés à ces 
clientèles. Cette modification de notre organisation va dans le sens des préconisations de 
l'enquête. 
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Enfin, il est utile d'apporter des précisions sur la politique de distribution et de marque de 
La Poste puisque l'enquête regrette que les nouveaux services ne soient pas 
systématiquement diffusés sur les réseaux physiques et digitaux de La Poste, ni davantage 
adossés à la marque « La Poste ». En premier lieu, plus de 90 % des nouveaux services ont 
pour donneur d'ordre des entreprises et des collectivités et non des particuliers. Pour 
atteindre ces clientèles, le réseau des bureaux de poste, le site internet laposte.fr, dont la 
chalandise et l'audience sont constituées de particuliers et de professionnels, ne sont pas 
les réseaux de distribution les plus efficaces. De plus, la simple exposition de ces offres ne 
serait pas justifiée non plus. Elle aurait deux effets défavorables : une moindre lisibilité des 
offres destinées aux particuliers et professionnels dans les bureaux de poste et sur le site 
laposte.fr; des coûts de mise en place et d'exposition que ne compenseraient pas les 
possibilités de commercialisation ou les effets de mémorisation. 

En revanche, l'ambition à horizon 2025 est que tous les produits et services du Groùpe pour 
les particuliers et les professionnels soient accessibles en ligne, ce qui inclut les offres de 
nouveaux services destinées aux particuliers et aux professionnels. 

Quant à l'adossement à la marque « La Poste », elle est choisie en fonction de deux critères 
principaux : les règles juridiques applicables et la cohérence d'image entre le produit et la 
marque. Comme le recommande l'enquête, une extension de cet adossement est prévue 
en fonction de ces deux critères. 

S'agissant des recommandations, elles recueillent mon approbation. Je vous précise ici les 
principales suites d'ores et déjà données ou envisagées. 

Pour ce qui concerne les recommandations 

Réponse à la recommandation n°1 

Tirer les enseignements des conséquences de la crise sanitaire et économique en 
regroupant sur une puissante place de marché commune, sur la Poste.fr, les offres de 
e-commerce de proximité. 

La Poste accepte cette recommandation. 

Le site laposte.fr est le site internet dédié aux clients du Groupe La Poste. Son audience est 
constituée de particuliers et de clients professionnels. Il permet de commercialiser les offres 
du Groupe, qu'elles soient des offres de produits postaux (affranchissement, achat de 
timbres), des services de proximité, ou encore des services numériques. 

La Poste a créé depuis février 2020 sur laposte.fr une place de marché à vocation nationale, 
ouverte à des vendeurs tiers, dénommée « La Boutique ». Le positionnement de cette place 
de marché correspond à l'audience de laposte.fr et à ses attentes. 
Tirant les enseignements depuis ce lancement (plus de 300 millions d'euros de chiffre 
d'affaires en 2020) et de la crise sanitaire (jusqu'à 38 millions de visiteurs uniques sur le site 
laposte.fr), La Poste entend ouvrir davantage « La Boutique » pour en faire la place de 
marché référente des biens et services dont les clients (professionnels ou particuliers) ont 
besoin pour expédier. 
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La Poste a développé une seconde place de marché, dénommée Ma Ville Mon Shopping 
permettant de mettre en contact des commerçants de proximité et une clientèle locale. 
Elle repose donc sur la collaboration avec les collectivités locales qui contribuent à son 
modèle économique. 

Ma Ville Mon Shopping répond au besoin d'accompagner les commerces locaux pour qu'ils 
puissent exposer leurs produits, mettre à jour facilement les prix et disposer de solutions de 
livraison compétitives. Il s'agit d'un modèle de place de marché spécialisée sur les échanges 
de proximité. 

La crise sanitaire a confirmé la pertinence de cette place de marché qui sera développée 
dans le cadre du plan stratégique « La Poste 2030, engagée pour vous ». 

Cette plateforme est présente sur laposte.fr puisque l'offre est visible dans l'espace Pros du 
site, pour inciter les commerçants à s'inscrire. Toutefois, en raison des deux 
positionnements différents et complémentaires de ces deux places de marché, Ma Ville 
Mon Shopping n'a pas vocation, pour l'heure, à être abritée par laposte.fr. 

Réponse à la recommandation n°2 

Présenter, a minima une fois par an, au conseil d'administration un état détaillé et 
exhaustif des nouveaux services de proximité, qu'ils soient organiques ou issus 
d'opérations de croissance externe, en précisant leur bilan financier, les perspectives 
de développement et de rentabilité et, le cas échéant, les raisons de leur abandon. 

La Poste accepte cette recommandation. 

La Poste, conformément à ses règles de gouvernance, continuera à tenir régulièrement 
informés le conseil d'administration et ses comités spécialisés. 

Elle restituera à ces instances une information complète et globale sur la performance 
économique de ses différents secteurs d'activité, dont les nouveaux services. En particulier, 
elle s'attachera à améliorer l'information sur la rentabilité des nouveaux services de 
proximité développés en organique, au fur et à mesure des améliorations prévues des outils 
de pilotage par activité de La Poste SA. 

Cette information sera fournie avec le niveau de détail et la fréquence qui correspondent 
aux exigences de ces instances et conformément à leurs responsabilités et compétences. 

Réponse à la recommandation n°3 

Faire un état des lieux complet des participations réciproques et s'appuyer sur des 
synergies et des points de convergence stratégique entre le groupe La Poste et le 
groupe Caisse des dépôts en matière de nouveaux services de proximité. 

La Poste accepte cette recommandation. 
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Le rapprochement entre la Caisse des Dépôts et le Groupe La Poste issu de l'opération 
«Mandarine» repose sur un projet industriel articulé autour de cinq chantiers de 
coopération : numérique ; Silver économie-santé ; logistique urbaine et villes intelligentes ; 
transition énergétique et écologique ; lutte contre la fracture territoriale. 

Ces chantiers, qui couvrent notamment les enjeux relatifs aux nouveaux services de 
proximité, donnent lieu à un suivi rapproché au niveau du Directeur général de la Caisse 
des Dépôts et du Président-directeur général du Groupe La Poste, au travers de réunions 
qui se tiennent selon une fréquence au moins mensuelle, voire bimensuelle. Ces échanges 
portent non seulement sur l'état d'avancement des chantiers mais aussi sur les synergies 
et points de convergence stratégiques et opérationnels qu'ils soulèvent. 

Un état des lieux des participations réciproques du Groupe La Poste et du Groupe Caisse 
des dépôts sera réalisé. 

Réponse à la recommandation n°4 

Mettre en oeuvre un plan relatif aux ressources humaines pour accompagner le 
développement des nouveaux services de proximité. 

La Poste accepte cette recommandation. 

Actuellement, La Poste facilite les évolutions et les mobilités professionnelles grâce 
notamment à la bourse d'emplois, accessible à tous sur intranet et internet, et au 
déploiement de la gestion prévisionnelle territoriale des emplois.et des compétences, pour 
développer la mobilité des parcours professionnels entre les branches et les filières du 
Groupe au niveau local. 

Au-delà de ces mécanismes puissants, La Poste actualisera et complétera le programme, 
déjà engagé, de formation et d'accompagnement des facteurs à l'évolution de leurs 
activités au fur et à mesure de la montée en charge des nouveaux services. 

En revanche, La Poste n'a pas établi et ne pourra pas établir de plan prévisionnel détaillé de 
mobilité des facteurs vers les filiales prestant des nouveaux services, car de telles mobilités 
n'interviennent que sur la base du volontariat et dans le cadre d'un projet personnel 
d'évolution professionnelle de chaque personne intéressée. 

Par ailleurs, je vous adresse par un courrier séparé la liste des données relevant strictement 
du secret des affaires et dont la divulgation publique ne saurait être envisagée sauf à nuire 
aux intérêts de l'entreprise ou à contrevenir à ses engagements vis-à-vis de tiers. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma haute considération. 

Philippe WAHL 
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