PHIL@POSTE

Communiqué de presse
Paris, le 7 octobre 2016
Pour célébrer le bicentenaire de la Caisse des Dépôts, La Poste a émis un
timbre commémoratif, ainsi qu’un bloc de 4 timbres autocollants imprimé sur
un support bio-sourcé, écologique et innovant.
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 biosourcé a été créé pour servir de support à l’impression du
bloc de 4 timbres autocollants « Caisse des Dépôts ».
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. Eu égard à la complexité du support, la
fabrication du bloc à été réalisé de manière échelonnée.
Bloc imprimé en taille-douce sur support bio-sourcé
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- 3 000 exemplaires ont été vendus en avant-première, le jeudi 28 avril
à Paris, au siège de la Caisse des Dépôts.
- 32 000 exemplaires sont commercialisés selon le calendrier suivant :
- septembre 2016 : opération spéciale avec la CNEP et la FFAP
- du 3 au 6 novembre 2016 : au Salon Philatélique d’Automne
- dès le 3 novembre 2016 : Boutique "Le Carré d’Encre",
13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris
- dans le Catalogue trimestriel Phil@poste n° 3 : par correspondance
- sur le site internet www.laposte.fr/boutique : en fonction des
stocks disponibles
Vente jusqu’à épuisement des stocks.
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