Caen, le 6 octobre 2022
CORA S’ASSOCIE AU GROUPE LA POSTE POUR DÉPLOYER 11 NOUVEAUX POINTS
DE RETRAIT DANS LA RÉGION CAENNAISE
Pour continuer de rapprocher l’hypermarché de ses clients, le magasin Cora de
Caen-Rots Carpiquet a conclu un partenariat innovant avec le Groupe La Poste pour
déployer dans 11 de ses établissements de la région caennaise des points de retrait
de courses. Avec ce nouveau service, les clients de l’enseigne – réguliers ou
nouveaux convaincus – peuvent ainsi retirer leurs commandes cora.fr directement
dans le bureau de poste ou la plateforme courrier la plus proche de chez eux. Une
nouvelle illustration de l’Hyper Proximité Cora France.
11 bureaux de Poste pour faire son retrait de courses
L’enseigne Cora continue de se réinventer en offrant un nouveau service et en
intégrant le cœur de villes moyennes normandes avec un nouveau partenariat
innovant conclu au début de l’été avec le Groupe La Poste.

De manière simple et pratique, les clients peuvent désormais choisir de retirer leurs
commandes alimentaires et / ou non-alimentaires cora.fr dans un des 11 établissements
La Poste partenaires : Ouistreham, Douvres-la-Délivrande, Bayeux, Brettevillel'Orgueilleuse, Évrecy, Verson, Caen Grâce-de-Dieu, Caen Gambetta, Mondeville,
Colombelles et Caen Guérinière.

Infos pratiques
Directement depuis un bureau de poste ou une plateforme courrier de leur quotidien,
les clients ont donc accès aux 30 000 références du magasin de Caen-Rots Carpiquet,
au même prix et sans avoir à s’y rendre ce qui leur permet de gagner du temps, de
réaliser de précieuses économies mais aussi de limiter leurs déplacements.
De manière très concrète, les habitants de la région caennaise préparent leurs
commandes sur le site marchand cora.fr puis renseignent leur commune pour que leur
soit proposé le point de retrait La Pose le plus proche. Côté logistique, les commandes
sont alors préparées et livrées quotidiennement du lundi au vendredi, depuis le
magasin Cora du centre commercial de Rots Carpiquet. Elles sont ensuite mises à
disposition le lendemain (pour une commande passée avant minuit) sur simple
présentation du numéro de commande, dans chacun des établissement La Poste
partenaires, tous équipés de matériels professionnels mesurant et garantissant la
chaîne du froid.
Un premier partenariat en France
Avec ce premier partenariat, Cora entend bénéficier du trafic des établissements, du
puissant maillage mais aussi du profond attachement des Français à La Poste pour
étendre sa zone de chalandise d’une vingtaine de kilomètres aux alentours de Caen. En
s’associant avec le Groupe La Poste, Cora fait également le choix de l'excellence et de
la livraison flexible pour séduire une nouvelle clientèle.
« Ce service de retrait de commandes développé avec le Groupe La Poste vient
renforcer l’omnicanalité de l’enseigne : en s’implantant dans ces 11 établissements de
proximité, l’hypermarché se rapproche encore un peu plus de ses clients habituels tout
en cherchant à en convaincre de nouveaux avec un service simple, pratique et malin.
C’est tout le sens de notre stratégie d’hyper proximité » - Jonathan GUILLOT, Directeur
Parcours Client Cora France
« Avec le développement de la zone de chalandise permis par ce partenariat, nous
souhaitons proposer notre offre à une nouvelle clientèle de l’agglomération, qui a
moins l'habitude de se déplacer jusqu’à Caen et chez Cora pour faire ses courses. Nous
proposons donc avec le Groupe La Poste un service de proximité qui s’intègre
facilement au quotidien de nos clients » - Stéphane TRAVERS, Manager de service ECommerce à l’hypermarché de Caen.
« Le bureau de poste est un lieu de services où la proximité est notre force. Le
partenariat avec Cora rend concret notre volonté d’être présent auprès des clients

quand ils le veulent et où ils le veulent » - Frédéric BONTÉ, Directeur ressources branche
grand public et numérique Basse-Normandie
Cette initiative, inédite pour Cora France, pourrait à l’avenir être déployée par d’autres
hypermarchés de l’enseigne dans d’autres villes et régions françaises.

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 quatre branches : Services-Courrier-Colis, Grand Public et
Numérique, GeoPost, La Banque Postale qui constitue avec sa filiale CNP Assurances le 11e
bancassureur européen.
La Poste distribue plus de 18 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires
et colis), 6 jours par semaine. Attaché à sa présence territoriale, le groupe compte 17 000 points de
contact (bureaux de poste, agences postales communales, relais poste commerçants) et 18 000 points
d’accès à un service postal (Pickup, carrés pros, consignes ou encore drive colis).
En 2021, le groupe La Poste a réalisé un chiffre d’affaires de 34,6 milliards d’euros, dont 41 % à
l’international, et emploie près de 245 000 collaborateurs, dans 63 pays sur 5 continents dont 193 000
en France.
Entreprise à mission depuis juin 2021, leader de la transition écologique et de la finance verte, La Poste
ambitionne d’atteindre le « zéro émission nette » à horizon 2050. Avec son plan stratégique « La Poste
2030, engagée pour vous », l’entrepris e publique se fixe l’ambition de devenir la première plateforme
européenne du lien et des échanges, humaine et digitale, verte et citoyenne, au service de ses clients
dans leurs projets et de la société tout entière dans ses transformations.
Contacts Groupe La Poste
Camille Lambert : camille.lambert@laposte.fr / 07 86 41 36 46
À propos de Cora
Depuis sa création en 1969 et avec aujourd’hui 18 000 collaborateurs et un réseau de 61 magasins, Cora
est une des enseignes majeures de la distribution en France. L'entreprise familiale se distingue
notamment par une organisation décentralisée permettant à chacun de ses magasins de s’adapter
aux besoins des marchés locaux mais également de s’impliquer sur leur territoire et auprès de leurs
parties prenantes
Contacts Cora : Agence Pyksis Communication
Ariane Olleris : ariane.olleris@pyksis.fr / 06 89 57 91 65
Manon Voirin : manon.voirin@pyksis.fr / 06 40 49 69 14

