COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Mandé, le 27 janvier 2016

L’IGN et Le Groupe La Poste remportent le Prix de l’innovation du Salon des
maires pour le service Guichet Adresse destiné aux mairies
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Le 27 janvier 2016, le jury des Prix de l’innovation du Salon des maires et des collectivités
locales a décerné le Prix de l’innovation dans la catégorie Institutionnel /Finances/Services,
au service Guichet Adresse développé conjointement par l’IGN et Le Groupe La Poste, lors
d’une cérémonie au Sénat, en présence de Madame Françoise Gatel, Sénatrice d'Ille-etVilaine et de Madame Valérie Létard, Sénatrice du Nord, présidente du jury du concours.
Destiné aux mairies, le Guichet Adresse, guichet unique en accès web, apporte aux communes
un ensemble complet de services facilitant la gestion de l’adressage, en l’occurrence la
création, la dénomination, la numérotation et la géolocalisation des voies de leurs
administrés. Le Guichet Adresse propose également un service de préparation des dossiers
adresses en vue d’appuyer le délibéré du Conseil municipal, ainsi qu’une bibliothèque de
documents d’information sur l’usage et les fonctionnalités du Guichet Adresse à destination
des administrés et des acteurs institutionnels.
Développé par l’IGN et Le Groupe La Poste, le Guichet Adresse est un service relié à la Base
Adresse Nationale (BAN) constituée conjointement en 2014 par la mission Etalab du secrétariat
général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP), l’IGN, Le Groupe La Poste et
OpenStreetMap France.

legroupe.laposte.fr

Le Guichet Adresse sur :
https://adresse.data.gouv.fr/

À propos de l’IGN
L’IGN a pour vocation de décrire la surface du territoire national et l’occupation de son sol, d’élaborer et de mettre à jour
l’inventaire permanent des ressources forestières nationales. Il produit toutes les représentations appropriées des données
rassemblées, les diffuse et les archive. Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au développement durable et à la
protection de l’environnement, à la défense et à la sécurité nationale, à la prévention des risques, au développement de
l’information géographique et à la politique forestière en France et à l’international.
L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est placé sous la double tutelle de la ministre de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie et du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

À propos du Groupe La Poste
Société anonyme à capitaux 100 % publics depuis le 1er mars 2010, 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 plus de 40
pays sur 4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, soit le 1er réseau commercial de proximité de
France, accueillent 1,7 million de clients. La Poste distribue 23,5 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés
publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,2 milliards d’euros, dont 17,9
% à l’international, et emploie près de 260 000 collaborateurs. 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. La Poste met le facteur humain et la confiance au cœur de la relation avec ses clients. Grâce à la convergence de
ses réseaux, présente pour tous, partout et tous les jours, elle accompagne ses clients pour leur simplifier l’avenir.

