
  

La Poste – Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros – 356 000 000 RCS PARIS  
Siège social : 9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA – 75015 PARIS 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 26 avril 2017 

 
 

 

 

Le Groupe La Poste et Adessadomicile ont signé un partenariat pour 
mutualiser leurs efforts en faveur des services de proximité dans les 

territoires. 
  

  

Philippe Wahl, Président-Directeur général du Groupe La Poste et Patrick Malphettes, 

président d’Adessadomicile, ont signé le 25 avril une convention de partenariat. La Poste 

et Adessadomicile partagent des valeurs et des objectifs communs.  

 

La Poste s’appuie sur le plus grand réseau de proximité de France, constitué de 73 000 

facteurs, pour offrir des services à tous et partout. La fédération Adessadomicile 

représente plus de 700 services d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile à but 

non lucratif et près de 25 000 salariés.  

 

Le partenariat entre le Groupe La Poste et Adessadomicile s’inscrit dans le programme 

« Alliance Dynamique » de La Poste, qui rassemble les structures de l’Economie Sociale 

et Solidaire. Il témoigne de la volonté du groupe d’œuvrer, aux côtés des représentants 

du monde associatif, à la reconnaissance des métiers de l’aide à domicile. Les deux 

partenaires entendent notamment promouvoir une réflexion collective sur l’impact du 

digital dans le secteur. 

 

À propos du Groupe La Poste 

Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : Services-Courrier-Colis, La 

Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 40 pays sur 4 continents. Chaque 

jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1er réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,6 million de clients. 

La Poste distribue 23,265 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. 
En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 23,294 milliards d’euros, dont 22,4 % à l’international, et emploie plus de 

250 000 collaborateurs. Plus proche, plus connectée, La Poste accélère sa transformation numérique en proposant une gamme 

de services autour de son rôle d’opérateur universel des échanges. Le Groupe La Poste, dans son plan stratégique « La Poste 

2020 : Conquérir l’avenir » s’est donné pour objectif d’accélérer le développement de ses cinq branches et de conquérir de 

nouveaux territoires. Présente pour tous, partout et tous les jours, La Poste met le facteur humain et la confiance au cœur de la 

relation avec ses clients pour devenir la première entreprise de services de proximité humaine.  

 

A propos d’Adessadomicile 

Reconnue d’utilité publique depuis 1938, Adessadomicile Fédération nationale représente un réseau de 700 services d’aide, 

d’accompagnement et de soins à domicile à but non lucratif. Ces structures emploient près de 25 000 salariés dans les 18 

régions en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d’outre-mer. Conformément à leur mission de service 

public, ces services à domicile interviennent auprès de tous les publics, en particuliers les publics les plus fragiles et/ou ceux 

habitant dans des territoires difficiles d’accès/isolés. Attachée aux mêmes valeurs, celles de la non-lucrativité, de la solidarité, 

de la qualité, du professionnalisme et de la primauté de la personne, Adessadomicile ancre pleinement son action dans la voie 

de l’économie sociale et solidaire.  
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