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SOLUTIONS DE RELANCE

Des solutions concrètes et 
un accompagnement pro 
pour une reprise d’activité 
aussi sereine que possible
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La Poste vous accompagne 
dans la reprise de votre activité

et vous aide à gérer la sortie de crise

Reprenez votre activité en toute sérénité

Limitez vos déplacements et gagnez du temps

Maintenez votre activité à distance

Fidélisez vos clients et motivez vos salariés



2ème solution : www.laposte.fr/pro

Une gamme de produits de protection Covid 19 (masques, gel, 
gant, kit individuel de protection) disponible sur la 
marketplace de laposte.fr

• solution disponible sur laposte.fr/pro

Offres Masques pour les PRO

1ère solution : masques-pme.laposte.fr

Plateforme développée par Docaposte pour faciliter les 
commandes de masques des TPE et petites PME 

• Cette plateforme s’adresse aux entreprises de moins de 50 
salariés ressortissantes des réseaux des chambres de 
commerce et d'industrie (CCI) et des chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA)

• 10 millions de masques de protection alternatifs sont 
disponibles. Fabriqué dans le respect des spécifications 
fixées par les autorités sanitaires, le masque proposé est 
un modèle en tissu, lavable et réutilisable 20 fois. 

• Vendu par lot de 40 pour les entreprises de 10 à 50 salariés

• Vendu par lot de 6 pour les entreprises de moins de 10 
salariés

• A partir de 2,31€HT l'unité par lot de 40 masques (livraison 
incluse) Soit 0,11 €HT à l’usage



Description de l’offre Bénéfices produit

Solution de désinfection des locaux AXEO Services – COVID 19

Pour vous permettre une reprise d’activité le plus sereinement possible, AXEO Services, 
filiale du Groupe La Poste, a développé une offre et des techniques de désinfection des 
espaces intérieurs

Désinfection des surfaces à risques (sols, portes, cloisons, mobiliers etc. …) et points de contact 
manuportés (interrupteurs, poignées de portes, plans de travail, boutons d’ascenseur, etc. …).
Les zones à traiter en priorité sont définies avec vous.

Une offre pour tous les sites : commerces, restaurants, hôtels et campings, cabinets médicaux, 
transports, lieux accueillant du public (écoles, crèches, clubs de sports etc. …)

3 protocoles de désinfection adaptés à chaque situation :
• Protocole 1 : Sites maintenus en activité , intervention SANS la présence des collaborateurs de 
l’entreprise
• Protocole 2 : sites maintenus en activité , intervention AVEC la présence des collaborateurs de 
l’entreprise• 
• Protocole 3 : cabinets médicaux, crèches, établissements sanitaires et sociaux
Pour chaque protocole est définie une situation de risque d’infection (faible / forte)

Des prestations régulières ou ponctuelles  :  vous choisissez selon votre besoin

Tarification : sur devis personnalisé suite à la visite sur site du Responsable d’agence AXEO 
Services de proximité pour évaluer précisément votre besoin.

AXEO Services : une solution optimisée

• Proximité : une agence AXEO Services locale au plus 
près du client pour une relation commerciale de 
confiance (250 agences en France et DOM-TOM)

• Qualité : des professionnels tous salariés, qualifiés et 
formés, agents d’entretien dûment habilités à cette 
pratique et protégés par les EPI* adaptés

• Efficacité : produits désinfectants utilisés haute 
performance (norme EN 14476) avec efficacité virucide 
démontrée

• Flexibilité : le rythme des prestations en fonction de 
l’activité et des besoins du client

• Une solution personnalisée et rapide à mettre en 
œuvre : rappel rapide par l’agence Axeo Services de 
proximité pour proposer un RDV sur site, établir le 
devis (sous 72H maximum) et démarrer la prestation.

• La garantie « Satisfait ou Refait » :        

un gage de qualité

* Équipements de protection individuelle

Désinfection des locaux « Protection Covid-19 » 



Solution d’aménagement de locaux AXEO Services – Protection COVID 19

Pour vous permettre une reprise d’activité le plus sereinement possible AXEO Services, 
filiale du Groupe La Poste, propose des prestations d’aménagement spécifiques suite à 
un diagnostic permettant d’identifier les zones à aménager en priorité

Une gamme complète de solutions qualitatives et professionnelles permettant de réduire le 
nombre de points de contacts et limiter efficacement les risques de propagation du virus. Les 
zones à aménager sont définies avec vous.

Une offre pour tous les pros avec des locaux : commerces, professions libérales, hôtels et 
campings, restaurants, collectivités locales (écoles, crèches, clubs de sport …) etc…
Une offre pour tous types de zones à aménager : bureaux, halls, couloirs, paliers, escaliers, 
sanitaires, vestiaires, cantines, salles de réunion ou d’attente, etc…

Une gamme complète d’équipements temporaires ou durables :
• Pose de distributeurs automatiques de consommables (essuie-main, savon)
. Mise en place de distributeurs automatiques de gel hydro-alcoolique
• Pose de plexiglas anti-postillon
• Marquage au sol pour distanciation sociale
. Installation de poubelle à pédale

Tarification : sur devis personnalisé suite à la visite sur site du Responsable d’agence AXEO 
Services de proximité pour évaluer précisément votre besoin.

Description de l’offre Bénéfices produit
AXEO Services : une solution optimisée

• Proximité : une agence AXEO Services locale au 
plus près du client pour une relation commerciale 
de confiance (250 agences en France 
métropolitaine et Outre-Mer)

• Qualité : des professionnels tous salariés, qualifiés 
et formés; qui respectent rigoureusement les 
gestes barrières au cours des prestations suivant 
des protocoles détaillés

• Efficacité : un interlocuteur unique pour tous vos 
besoins 

• Flexibilité : le rythme des prestations est établi en 
fonction de votre activité et de vos besoins 
(prestations ponctuelles)

• Une solution personnalisée et rapide à mettre en 
oeuvre : rappel rapide par l’agence Axeo Services de 
proximité pour vous proposer un RDV sur site, établir 
le diagnostic des infrastructures à aménager avec les 
solutions les plus adaptées, le devis (sous 72H 
maximum) et démarrer la prestation.

• La garantie « Satisfait ou Refait » : 
un gage de qualité

Aménagement des locaux « Protection Covid-19 » 



Description de l’offre

Bénéfices produit

Ensemble de solutions mobiles et services dédiées aux professionnels. 

La Poste Mobile Côté Pro propose une offre de téléphonie comprenant des 
appels, sms et mms illimités avec différents forfaits :

- Forfaits avec mobile et engagement de 24 mois, disponibles en 2 GO et 75 GO

- Forfaits avec carte SIM, sans mobile, et sans engagement, disponibles en 2 GO 
et 75 GO

Les forfaits sont également utilisables depuis l'Europe et les DOM/COM. 

https://pro.lapostemobile.fr/

Des avantages réservés aux Pros

• Service client dédié disponible du lundi au samedi de 
8h à 20h 

• SAV express 24h : mobile (hors iphone et tablette) La 
Poste Mobile tombe en panne et est sous garantie? 
Proposition, en remplacement, d'un mobile identique 
ou équivalent, livré gratuitement à l’adresse du choix 
du client dans les 24h ouvrées.

• Smartphone de prêt : un smartphone mis à disposition 
du client pendant 30 jours

• Carte SIM de secours : Dès la souscription, remise 
d'une seconde carte SIM activable sur simple appel au 
Service Client  permettant de continuer son activité 
professionnelle même en cas de perte, vol ou 
détérioration.

• Remise dès le 2e forfait souscrit allant jusqu’à -10% du 
montant mensuel de l’abonnement de chaque forfait 
souscrit.

• La qualité su réseau SFR : une connexion Internet 
mobile
d’ultra haute qualité sur l’ensemble du territoire


