LA POSTE ET NEXITY NOUENT UN PARTENARIAT POUR
PRÉPARER LA VILLE DE DEMAIN
Paris, le 22 juin 2020

Porteurs d’une ambition commune, La Poste et Nexity ont signé ce jour un partenariat d’une durée de 3
ans afin d’agir ensemble pour une ville de demain inclusive, dynamique et résiliente.

Ce partenariat stratégique entre La Poste, premier réseau de proximité en France, et Nexity, Plateforme de
services immobiliers, est né d’une réflexion commune autour du bien-vivre ensemble et des services à
développer pour les particuliers, les entreprises et les collectivités locales. Cette collaboration concrétise donc
une ambition partagée : contribuer à dynamiser les villes et y améliorer la qualité de vie par le développement
de services d’hyper proximité efficients.
Plus précisément, La Poste et Nexity souhaitent collaborer autour de trois grands axes :
1. Le déploiement de solutions et services de proximité à destination des jeunes, des seniors et des clients
du réseau d’agences Nexity, visant à améliorer la qualité de vie, faciliter le quotidien et créer du lien
social ;
2. L’organisation d’offres et de services de logistique urbaine accompagnant la mutation des entrées de
ville et la revitalisation des cœurs de ville dans une optique de réduction des impacts environnementaux
des transports ;
3. Le développement de services numériques à destination des collectivités territoriales, afin de faciliter
leur gouvernance et les interactions avec les usagers.
Selon Alain Dinin, Président-Directeur général de Nexity : « Chez Nexity, nous avons choisi d’être utiles,
au cœur de la transformation de la ville, et nous partageons cette ambition avec La Poste. Ce nouveau
partenariat permettra d’apporter des réponses concrètes de proximité au besoin impérieux de vivreensemble, dans une ville inclusive et durable. »
Selon Philippe Wahl, Président-Directeur général de La Poste : « Présente partout, tous les jours, et
pionnière de la logistique neutre en carbone, La Poste souhaite contribuer, avec son partenaire Nexity, à
dynamiser les villes et à améliorer le bien-vivre des habitants, pour une ville de demain plus durable et
plus humaine. »

À PROPOS DU GROUPE LA POSTE :
La Poste est une société anonyme à capitaux publics, filiale de la Caisse des dépôts et de l’Etat. Le groupe La Poste est organisé en cinq branches : ServicesCourrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans 47 pays sur 4 continents. Chaque jour, les 17 000 points
de contact de La Poste, 1er réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,3 million de clients. La Poste, neutre en carbone depuis 2012, distribue
21,6 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de
26 milliards d’euros, dont 30% à l’international, et emploie plus de 249 000 collaborateurs. La Poste s’est donné pour objectif d’accélérer sa transformation en
continuant à se diversifier. Avec pour ambition de devenir la première entreprise de services de proximité humaine, pour tous, partout et tous les jours, La
Poste s’engage à simplifier la vie.
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY
Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d’expertises, de produits, de services ou de solutions
afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais organisés pour les servir et les
accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre
environnement et de toute la société.
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