Communiqué de presse
Paris, le 19 avril 2016

La Poste imprime un timbre sur un papier inédit au monde
pour le bicentenaire de la Caisse des Dépôts

A l’occasion de l’émission commémorative du timbre bicentenaire de la Caisse
des Dépôts, La Poste réalisera une prouesse technologique sur un papier unique
au monde. Proposé en tirage limité, ce bloc de quatre timbres sera disponible le
28 avril, date anniversaire, lors d’une vente « Premier Jour » au siège de la
Caisse des Dépôts
Première mondiale, cette création est le fruit de l’innovation commune à
l’imprimerie de La Poste et Valagro - dont la Caisse des Dépôts est actionnaire
minoritaire -, une PME spécialiste des procédés sur chimie du végétal et du
carbone renouvelable.
Le timbre commémoratif sera imprimé en taille-douce sur du papier gommé,
avec un gaufrage valorisant le logo de la Caisse des Dépôts.

Un produit thermoplastique bio-sourcé pour un timbre inédit
Au terme d’un processus de recherche-développement complexe qui a mobilisé les
équipes de Valagro et de l’Imprimerie de La Poste, un produit thermoplastique bio-sourcé
a été créé pour servir de support à l’impression d’un timbre très innovant. La mise au
point de ce matériau, composé d’un polyamide réalisé à partir d’huile de ricin auquel a
été ajouté une charge végétale à base de cellulose, a représenté un véritable défi
technique et technologique pour Valagro et Phil@poste.
Ce matériau innovant et durable a été conçu par Valagro, une entreprise française
implantée dans la Région Poitou-Charentes et dont la mission est d’accompagner le
processus d’innovation des industriels pour des procédés fondés sur la chimie du végétal
et du carbone renouvelable.

La Caisse des Dépôts ouverte au public le 28 avril pour la vente
« Premier Jour »
Une vente exceptionnelle aura lieu le jeudi 28 avril de 10h à 18h au siège de la
Caisse des Dépôts. Pierre-René Lemas son directeur général, Philippe Wahl, Président
directeur général du Groupe La Poste et un représentant de la société Valagro seront
présents de 15h à 15h30 pour dévoiler cette innovation.
Des séances dédicaces de la créatrice Sophie Beaujard et de la graveuse Elsa Catelin
seront organisées de 10h à 13h et de 14h à 16h à la Caisse des Dépôts.

Le bloc de 4 timbres

Le timbre commémoratif

imprimé en taille-douce
sur support bio-sourcé

gommé et gaufré
imprimé en taille-douce

20 000 exemplaires

1 million d’exemplaires

Informations pratiques :
 Adresse du siège de la Caisse des Dépôts : 56 rue de Lille, 75007 Paris.
 Adresse du Carré d’Encre : 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
 Prix et tirage : le timbre gommé émis à un million d’exemplaires au prix de 0,80 €.
le bloc de quatre timbres imprimé sur matériau bio-sourcé émis
à 20 000 exemplaires au prix de 3,20 € (4 timbres à 0,80 €).
Vente en avant-première le jeudi 28 avril
à Paris, de 10 h à 18 h
- Le timbre commémoratif et le bloc Innovation de 4 timbres seront vendus
au siège de la Caisse des Dépôts
- Le timbre commémoratif sera vendu au Carré d’Encre
à Bordeaux, de 9 h 30 à 18 h
- Le timbre commémoratif sera vendu au bureau de poste de Bordeaux Mériadeck,
rue du Château d’eau, 33 000 Bordeaux

A partir du 29 avril 2016 : le timbre commémoratif sera vendu dans certains bureaux de
poste, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre et par abonnement ou par
correspondance à Phil@poste Service Clients, Z.I. avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051
PERIGUEUX CEDEX 09.
Le bloc de 4 timbres sera vendu sur le site www.laposte.fr/boutique
dans le courant du dernier trimestre 2016.
A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de
l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de
modernisation de l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et
énergétique, numérique et démographique.
http://www.caissedesdepots.fr
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A propos du Groupe La Poste
Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : ServicesCourrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans plus de
40 pays sur 4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1er réseau commercial de
proximité de France, accueillent 1,6 million de clients. La Poste distribue 22,9 milliards d’objets par an dans le
monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 23,045 milliards d’euros, dont 20,8 % à l’international, et emploie près de 260 000 collaborateurs.
Plus proche, plus connectée, La Poste accélère sa transformation numérique en proposant une gamme de
services autour de son rôle d’opérateur universel des échanges. Le Groupe La Poste, dans son plan stratégique
« La Poste 2020 : Conquérir l’avenir » s’est donné pour objectif d’accélérer le développement de ses cinq
branches et de conquérir de nouveaux territoires. Présente pour tous, partout et tous les jours, La Poste met le
facteur humain et la confiance au cœur de la relation avec ses clients pour devenir la première entreprise de
services de proximité humaine.
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