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1. UN BUREAU DE POSTE NOUVELLE GENERATION 
 

� Un bureau de poste transformé 

Le bureau de poste de Lourdes est le 12ème établissement des Hautes-Pyrénées à 
bénéficier de la vague de modernisation engagée par La Poste en 2006. Ce programme 
de modernisation sans précédent s'inscrit dans le projet Cap Relation Client qui vise à 
faire de La Poste une enseigne moderne, attractive et performante qui respecte sa 
mission de service public.  

Neuf semaines de travaux sont nécessaires pour restructurer et rénover entièrement le 
bureau. Ces travaux représentent un investissement record de 900 000 € pour La 
Poste. 

En travaux depuis le 10 janvier, le nouveau bureau ouvrira de nouveau ses portes au 
public le jeudi 13 mars.  

Les espaces du bureau seront revus pour permettre d’améliorer l’accueil du public, 
les conditions de travail des agents ainsi que l’efficacité des moyens de sécurité. 
Suppression des vitres anti-franchissement, nouvelle signalétique, mobilier moderne, 
couleurs dynamiques, espace clair… tout l’aménagement intérieur sera repensé. 

 

� Des espaces distincts 

Ce nouveau bureau sera organisé autour d'espaces différenciés afin d’offrir un service 
adapté à chaque besoin des clients. L’objectif est de désengorger les guichets et les 
consacrer à des opérations de conseil à valeur ajoutée. 

Le bureau de Lourdes sera organisé autour des espaces suivants : 

- un point accueil, tenu par le Responsable Clients, pour conseiller, orienter les 
clients, fluidifier le trafic et ainsi réduire le temps d’attente ; 

- une boutique : pour acheter rapidement les produits qui y sont proposés en libre 
service (enveloppes « prêt-à-poster », emballages colis, timbres, philatélie, 
carterie, papeterie, etc.) ; 

- un espace libre-service : des automates pour affranchir le courrier, retirer de 
l'argent, faire des photocopies… ou déposer ses chèques grâce à l'urne de dépôt 
de chèques ; 

- le guichet retrait-dépôt courriers-colis : un guichet express pour retirer et/ou 
déposer rapidement les colis ou courriers recommandés ;  

- le guichet Pros et le service Dépôt Privilèges : les clients professionnels sont 
prioritaires à ce guichet avec leur carte Pros. Avec la carte Pros Privilège, ils 
peuvent en plus déposer rapidement tous leurs envois pré-affranchis ; 

- un espace guichets dédié à la vente et le conseil en face à face ; 

- un espace La Banque Postale : un accueil de la clientèle par le Gestionnaire de 
la clientèle bancaire ou des rendez-vous avec les conseillers en toute 
confidentialité. 
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� Un bureau développement durable 

Tout comme pour la modernisation du bureau de poste de Maubourguet, le projet de 
Lourdes inclut un axe développement durable : 

 

- Mise en place d’un guichet abaissé pour les personnes à mobilité réduite ; 

- Installation de boucles magnétiques pour les personnes malentendantes ; 

- Accessibilité des bureaux des conseillers financiers aux personnes handicapées. 

 

2. UN BUREAU DE POSTE TOURNE VERS L’ACCUEIL CLIENT 
 
 

Le bureau de Lourdes, qui enregistre un trafic quotidien de plus de 600 clients et 900 en 
saison touristique, fait partie des bureaux pilotes qui mettent en place une gestion 
particulière des clients. En effet, 4 bureaux parmi les plus importants du département 
(ceux qui enregistrent un trafic important), mettent en place un plan d'action pour 
accueillir le client dès son entrée dans le bureau de poste et l’orienter en fonction de ses 
besoins.  
 
� Un parcours client simple et lisible 

La nouvelle signalétique mise en place permettra de repérer simplement et 
rapidement l’organisation des espaces de vente. Des codes couleur sont attribués à 
chaque espace et donnent de la lisibilité au parcours client. 
 
� Des interlocuteurs spécialistes de la relation client 

Des fonctions dédiées à l'accueil des clients en fonction de la nature de leur besoin 
seront installées dans le bureau : 

� le Responsable clients : c’est la personne clé de l'accueil client. Il prend en charge 
le client dès son entrée et l’oriente vers l'espace adapté à son besoin. Il renseigne 
rapidement, aide à utiliser les automates, délivre les formulaires et déclenche l’appel 
aux renforts en cas de nécessité. En tant que manager de l’équipe des guichetiers, il 
est responsable de l'espace d'accueil du public et met en œuvre une organisation 
adaptée aux flux de clientèles ; 

� le Gestionnaire de la clientèle Pros : c’est l'interlocuteur privilégié de tous les 
professionnels de proximité. Il accueille, sert et conseille les clients Pros dans les 
meilleures conditions ; 

� le Gestionnaire de la clientèle bancaire : c’est le premier interlocuteur pour tous 
les clients de La Banque Postale. Il accueille les clients sans rendez-vous, les 
renseigne et prend en charge leurs premières demandes. Il gère également le service 
après-vente (renouvellement de chéquiers, de carte bancaire, etc.). 

 

� Du renfort aux heures d'affluence 

Le Directeur du bureau, aidé du Responsable clients, aménage l’organisation du bureau 
en fonction des horaires d’affluence. Aux heures et périodes de pointe, il adapte la force 
de travail aux clients présents dans le bureau.  

 
� De nouvelles solutions pour faire gagner du temps aux clients 
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Le bureau va disposer d’une urne de remise de chèques. Le client, à l'aide d'un 
bordereau, pourra déposer son chèque dans la borne, sans attendre.  
 

3. UN BUREAU PROVISOIRE PENDANT LES TRAVAUX 
 
 
Pendant la durée des travaux, La Poste mets tout en œuvre pour accueillir ses clients 
dans les meilleures conditions possibles. Pour toutes les opérations, les clients sont 
accueillis dans un bureau temporaire, situé dans le même bâtiment que le bureau 
actuel, et dont l’entrée est située impasse Latapie.  
 
Le bureau provisoire est ouvert au public : 
. Le matin, du lundi au samedi de 8h30 à 12h (excepté le mercredi : 9h à 12h)  
. L’après-midi, du lundi au vendredi de 13h30 à 18h. 

Durant les travaux, le distributeur automatique de billets fonctionne. 
 
 
A noter : la distribution du courrier n’est pas impactée par ces travaux. Elle s’effectuera 
6 jours sur 7 comme habituellement. 
 
 

4. CHIFFRES CLES 
 

 
Le bureau de poste de Lourdes : 
 
� Directeur d’établissement : Dominique Brunet    
 
� 43 heures 30 d’ouverture au public par semaine 
 
� 600 clients par jour et 900 en saison touristique 
 
� 20 collaborateurs   
 
� 11 000 clients Banque Postale. 
 

 
 

La Poste des Hautes-Pyrénées : 
 
� 101 points de contact accueillent les clients dans le département 

� 9700 clients entrent chaque jour dans ces points de contact 

� 222 guichetiers, 34 conseillers financiers et 7 conseillers spécialisés en 

patrimoine et immobilier accueillent les clients dans le réseau de La Poste 

� 19 distributeurs automatiques de billets sont à la disposition des habitants du 

département. 

 


