
À la Banque Postale de Lyon, 
l’ouverture du courrier est optimisée

 par un ouvre-lettre OPEX  306S
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VOTRE EXPERT EN FLUX DOCUMENTAIRES ET LOGISTIQUES

A propos de la BANQUE POSTALE

Depuis toujours, La Banque Postale accueille 
avec respect et considération toute personne, 
quelle que soit sa situation. Elle compte 
10,7 millions de clients particuliers actifs. 
Elle est le partenaire de près de 400 000 
clients entreprises, professionnels, acteurs de 
l’économie sociale et du secteur public local, 
quelles que soient leurs tailles.
La Banque Postale soutient les projets des 
acteurs locaux par ses offres de financement 
qui contribuent à la vie économique locale.
La Banque Postale privilégie l’intérêt de ses 
clients avant tout. 
Elle entretient avec eux une relation de 
confiance, fondée sur le conseil approprié et 
portée par ses collaborateurs qui œuvrent 
chaque jour avec engagement pour la 
satisfaction de ses clients.

Quelques chiffres 

•	 10,5	millions	de	clients	particuliers	actifs
•	 400	 000	 clients	 entreprises,	

professionnels,	 acteurs	 de	 l’économie	
sociale	et	du	secteur	public	local,	quelles	
soient	leurs	tailles

•	 2	mutuelles	sur	3,	2	bailleurs	sociaux	sur	
3	sont	clients	de	La	Banque	Postale

•	 Premier	prêteur	des	 collectivités	 locales	
et	des	hôpitaux

Retour sur le projet avec Bruno PLEYNET
Acheteur au  sein de la 
Banque Postale de Lyon

En	Juillet	2017,	Outils	Océans	a	installé	la	machine	OPEX	306s	au	sein	du	service	
courrier	de	la	Banque	Postale	de	Lyon. «Après plus d’un an d’utilisation, nous 
pouvons faire un bilan positif de cette installation.»	déclare	Bruno	PLEYNET.	

«Nous avions déjà une machine OPEX dans notre service courrier, 
cependant, après plusieurs années de loyaux services, elle 
commençait à montrer des signes de faiblesses et nous souhaitions 
passer à une machine plus performante.»	 confie	 M.	 PLEYNET.	
Avec	une	moyenne	de	10	000	plis	/	jour	(avec	des	pointes	à	17	000	plis),	l’équipe	
Outils	Océans,	en	accord	avec	la	Banque	Postale	à	orienté	le	choix	vers	l’ouvre-
lettre	OPEX	modèle	306s.	

Associé	 à	 des	
fonctions	 de	 tri,	
le	 modèle	 306s	
est	 idéal	 pour	 une	
grande	 variété	
d’applications.	 Les	
enveloppes	 peuvent	
être	sorties	en	deux	
emplacements	 en	
fonction	 de	 critères	
p r o g r ammab l e s	
tels	 que	 l’épaisseur,	
la	 longueur	 et	 la	
hauteur.	
Capable	de	distinguer	 le	«	courrier	principal	»	du	«	courrier	secondaire	»,	 le	
modèle	306s	permet	de	garantir	une	productivité	maximale	par	l’ouverture	et	
le	tri	des	enveloppes	en	un	seul	passage.

«Cette machine répond à nos besoin en termes de performance et de 
technicité. Cependant, nous souhaitions également obtenir de notre 
fournisseur, un contrat de maintenance efficace et avec des garanties de 
délais d’intervention pour palier à toutes les éventualités. Outils Océans a su 
nous mettre en confiance. 
Aujourd’hui, tous les objectifs sont atteints : Technique, suivi, maintenance.»	
conclu	M.	PLEYNET.	

En 2017, la Banque Postale de Lyon a fait appel à Outils 
Océans pour s’équiper d’une machine d’ouverture du courrier  

OPEX OMATION 306s pour un rendement d’ouverture du 
courrier optimisé.    


