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LA POSTE DU LOUVRE

INFOS TECHNIQUES INFOS PRATIQUES

Création : AGENCE AROBACE © Dominique Perrault 
Architecture – Adagp /Florent Michel - 11h45/ Philippe Blayo /Olivier 
Culmann – Tendance Floue

Impression : offset 
Format des timbres : 45 x 37 mm      
Format du collector : 148,50 x 140 mm
Présentation : collector de 4 timbres
Tirage : 8 000 exemplaires  
Prix de vente : 8,50 € (Lettre Internationale)  

EN VENTE en janvier 2022, au bureau de poste du 
Louvre, 50 rue du Louvre, 75001 PARIS, à la boutique 
« Le Carré d’Encre », 13 bis rue des Mathurins, 75009 
Paris, par correspondance à Philaposte Service Clients 
Commercial Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 
Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone 
au 05 53 03 19 26 et par mail sav-phila.philaposte@
laposte.fr et sur le site Internet www.laposte.fr

La Poste émet un collector de 4 timbres représentant la nouvelle Poste du Louvre, 
édifice emblématique parisien, à l’occasion de sa réouverture au public. 
Après cinq années de transformation spectaculaire, La Poste du Louvre devient, par sa mixité d’usages et son 
architecture révélée, un nouveau lieu incontournable au centre de Paris.

Construit en 1887 par Julien Guadet, ce monument emblématique renait aujourd’hui dans une magistrale 
rénovation orchestrée par l’architecte Dominique Perrault. Symbole de la transformation du Groupe La 
Poste, il offre désormais un véritable concentré de ville, de vie et de services accessibles à tous les publics.

La nouvelle Poste du Louvre totalement métamorphosée propose, autour d’une cour centrale à ciel ouvert, 
des commerces, des lieux de restauration et d’hébergement, des espaces de bureaux, des services à la 
population ainsi que le bureau de poste historique. Plus que jamais, l’édifice s’affirme comme un lieu riche 
de son passé et adapté aux enjeux contemporains. 
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