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Notification de mise à disposition par Le Groupe La Poste  

de son rapport financier semestriel 2020 

 

 

Le Groupe La Poste indique avoir ce jour mis à la disposition du public et déposé auprès 
de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2020. 

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet du Groupe à l’adresse 
suivante : www.groupeleposte.com, rubrique nos informations financières, publications.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -------------------  
 
A 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 : Services-Courrier-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.   
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CONTACT INVESTISSEURS  

Yasmina Galle –  : (+33)1 55 44 17 02 - yasmina.galle@laposte.fr 
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