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Titre : La Poste renforce son partenariat avec Extramuros 

La Poste renforce son partenariat avec Extramuros (entreprise d’insertion qui 
conçoit, fabrique et distribue des objets réalisés à partir de matériaux de 

récupération) pour participer activement à son développement commercial et à 
la création d’emplois en insertion. Nicolas Routier, directeur général du Courrier, 

a signé un nouvel accord avec Jean-François Connan, cofondateur et président 
d’Extramuros, jeudi 27 juin. 

Après l’acquisition de Nouvelle Attitude* en 2011, la signature d’un partenariat 
renouvelé et renforcé avec Extramuros illustre l’engagement de La Poste dans le 

domaine de l’entreprenariat social et de l’économie circulaire. 

 
Intertitre : Un partenariat dans la durée 

La Poste est partenaire d’Extramuros depuis sa création il y a 5 ans. La Poste 
fournit à Extramuros des sacs postaux à partir desquels l’atelier fabrique des 
sacs et des  accessoires. 

Aujourd’hui, en renforçant ce partenariat, La Poste va aider Extramuros dans son 
développement commercial et dans sa recherche de nouveaux débouchés pour 

aboutir concrètement à la création de nouveaux emplois en insertion. 
 
En 2012, La Poste et Extramuros avaient déjà lancé « La Petite fabrique 

postale.fr », un site de vente sur internet de ces objets réalisés à partir de toile 
postale et autres anciens objets postaux, accessible au grand public. 

Le partenariat a permis la revalorisation de 20 tonnes de sacs postaux réformés, 
transformées en 50 000 objets et la création d’un emploi permanent et de trois 
emplois en insertion au sein d’Extramuros. 

 
Extramuros apporte son savoir-faire en termes de conception, d’innovation et de 

design pour imaginer et fabriquer de nouveaux objets à partir de la toile postale 
qui disparaît progressivement des activités du Groupe La Poste, remplacée 

désormais par des conteneurs. Ces créations, entièrement réalisées en Ile de 
France, donnent une seconde vie à d’anciens objets, et ont permis d’embaucher 
des personnes éloignées de l’emploi aux côtés de personnes qualifiées. 

 

Intertitre : Partenaire de l’entreprenariat social et acteur de l’économie 
circulaire 

 
La Poste a l’ambition de devenir un acteur clé de l’économie responsable en 
déployant des projets innovants, rentables et utiles et en partageant la valeur 

créée. 
 
L’engagement direct dans l’Économie Solidaire et Sociale de La Poste s’est 

matérialisé en 2011 par l’entrée dans le Groupe de la société Nouvelle Attitude,  
Avec cette filiale, le Courrier a lancé début 2012, Recy’go, qui compte déjà plus 

de 500 TPE/PME clientes, près de 15 000 salariés concernés et plus de 3 000 
tonnes de papiers collectées. 



 

La Poste souhaite aujourd’hui renforcer la coopération avec les entreprises de 
l’entreprenariat social en développant les partenariats avec les entreprises 

sociales du réemploi ou du recyclage de matières, en recourant de manière 
accrue à l’intérim d’insertion et en poursuivant l’intégration de travailleurs 
handicapés et sa démarche d’achats responsables, notamment au travers de 

partenariats avec le secteur adapté et protégé. 
 
 
Nouvelle Attitude* 

Entreprise d'insertion spécialisée dans la collecte et le recyclage des papiers de bureau  

http://www.courrier.intra.laposte.fr/economie-verte-offre-de-collecte-de-papiers 


