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Réseau postal  

La future filiale en partenariat de Bellevue s’installera 
dans le commerce Marmotte 333 

Dès le 5 octobre 2020, les habitantes et habitants de Bellevue pourront effectuer leurs transactions 

postales auprès de la future filiale en partenariat implantée dans le magasin Marmotte 333. Ils 

profiteront ainsi d’horaires élargis et d’un nouvel automate à colis My Post 24. 

La société et les modes de vie évoluent aujourd’hui à la vitesse des ordinateurs et autres smartphones. Les personnes qui 

déposent leurs lettres, leurs colis ou effectuent leurs paiements au guichet postal sont de moins en moins nombreuses. Ce 

constat touche la filiale traditionnelle de Bellevue, comme partout en Suisse. Preuve en est la baisse de 22% de lettres 

déposées au guichet, comme celle de 16% de versements effectués depuis 2015. Afin d’assurer un point d’accès aux 

transactions postales avec des horaires élargis mais aussi d’offrir la possibilité de combiner ses achats, la Poste a choisi 

d’implanter sa future filiale en partenariat dans le commerce Marmotte 333, sise à la Route de Lausanne 333 dès le 5 octobre 

2020.Cette solution est bien connue des habitants des communes de la région que ce soit Collex-Bossy, Pregny-Chambésy 

ou Genthod. 

Ouvert en soirée et le dimanche, mais aussi un automate à colis 

Les clients pourront continuer à acheter des timbres, envoyer des lettres ou effectuer leurs paiements dans ce commerce 

situé près de chez eux, tout en bénéficiant d’horaires d’ouverture élargis, du lundi au vendredi de 9 heures à 21 heures, et le 

samedi et le dimanche de 16 heures à 21 heures. Afin de compléter l’offre, un automate à colis My Post 24 sera installé à 

quelques mètres de cette filiale en partenariat, permettant aux clients d’envoyer et de recevoir leurs paquets au jour et 

l’heure souhaitée. Indépendant, l’automate sera déjà mis en fonction dès la mi-août. 

La mise en place d’une filiale en partenariat, à côté de l’actuel office de poste, ne devrait pas chambouler les habitudes des 

clients. Au contraire, elle offre l’avantage pour eux de pouvoir exécuter leurs opérations postales, mais aussi de faire leurs 

achats auprès d’un commerce de proximité. C’est une solution locale idéale et moderne. Un stand d’information sera installé 

durant plusieurs jours durant le mois de septembre devant la poste afin d’expliquer aux clients ces nouveautés. 

Un dialogue prolifique avec la commune 

Afin de définir la meilleure solution pour toutes les parties, plusieurs rencontres ont eu lieu entre le Conseil administratif de 

Bellevue et la Poste. De ces discussions productives est ressortie une solution complémentaire avec l’ouverture d’une filiale 

en partenariat et l’installation d’un automate à colis.  

Une quinzaine de jours avant l’ouverture de la filiale, un tout-ménage sera distribué à la population concernée, qui 

l’informera notamment sur les prestations disponibles et les horaires d’ouverture. Jusqu’à cette date, la filiale postale 

traditionnelle reste à disposition des clientes et clients. 
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Aperçu du réseau postal dans les environs de Bellevue  

 

 

Lieu Adresse Offre 

Versoix Ch. Jean-Baptiste Vandelle 2 Filiale 

Genthod Chemin de la Pralay 8 Filiale en partenariat auprès de « C’est ici l’endroit où » 

Collex-Bossy Route de Collex 162 Filiale en partenariat auprès de « Api’Genève » 

Chambésy Chemin de Valérie 19 Filiale en partenariat auprès de « alimentation Chambésy » 

Versoix  Chemin de l’Ancien-Péage 1 Dépose et retrait de colis Migros Porte de Versoix 
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