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LA POSTE DE ROMORANTIN MODERNISEE 
DES SERVICES INNOVANTS POUR SIMPLIFIER LA VIE DES CLIENTS  

 
Dans un environnement en constante évolution, La Poste repense sa présence et son offre 
de services au cœur des territoires pour répondre au mieux aux attentes des clients. La 
Poste de Romorantin a été rénovée, et propose désormais une offre de services plus 
personnalisée et plus accessible pour répondre aux besoins spécifiques des clients. 
 
Près de 6 semaines de travaux ont transformé entièrement La Poste de Romorantin, qui 
ouvre ses portes le vendredi 27 septembre à 14h.  
Le financement de cette modernisation a été assuré par le fonds postal de péréquation 
territoriale, sur proposition de la Commission départementale de présence postale 
territoriale (CDPPT). Ce fonds est destiné notamment à financer la modernisation de points 
de services de La Poste, dans le cadre de sa mission d’aménagement du territoire. 
 
De nouveaux horaires pour accueillir la clientèle 
Afin de mieux répondre aux habitudes de consommation et aux attentes des romorantinais 
tout en tenant compte de l’emplacement du bureau en cœur de ville, les horaires ont été 
élargis. Le bureau reste donc ouvert jusqu’à 12h30 au lieu de 12h et jusqu’à 18h (au lieu de 
17h30).   
 
Un agencement intérieur repensé, des espaces dédiés et des nouveautés 
Accueillis dès l’entrée dans l’espace commercial, les clients peuvent également s’orienter, 
s’ils le souhaitent, en toute autonomie. La signalétique a en effet entièrement été repensée 
pour les guider aisément vers les différents univers : 
 

-  3 îlots permettent aux clients de réaliser l’opération de leur choix (retrait/dépôt 
de colis et lettres recommandées, encaissement rapide des achats réalisés en 
libre-service, envoi/réception de mandats ou toutes autres opérations 
financières). 
  

- Les produits en libre-service pour que le client puisse les choisir librement, en 
fonction de ses besoins : emballages colis et enveloppes préaffranchis, 
téléphonie, objets de correspondance.  
 

Un accès numérique élargi  
La Poste élargit l’accès au numérique pour ses clients. Ainsi, le bureau de Romorantin est 
équipé d’une imprimante - scanner à partir de laquelle les clients peuvent imprimer ou 
numériser leurs documents.  
 
Le bureau de poste est également accessible tous handicaps, et notamment aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
Tous ces nouveaux aménagements ont pour objectif de simplifier le parcours des clients et 
de personnaliser la relation. 
 
 

Informations pratiques 
La Poste de Romorantin  
4 bis rue de la Tour 
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h00 et le samedi de 9h à 12h30 
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