
A Paris, 9 mai 2017  

Paris 2024 et La Poste dévoilent « Le timbre Paris 2024 », 

en soutien à la candidature  

Paris 2024 et La Poste, Partenaire Officiel de Paris 2024, dévoilent « Le timbre Paris 
2024 » qui sera mis en vente le 15 mai prochain pour soutenir la candidature de Paris 

à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Quelques jours avant la visite de la 
Commission d’Evaluation du CIO, Paris 
2024 et La Poste, Partenaire Officiel de 
Paris 2024, annoncent l’émission d’un 
timbre officiel pour célébrer, avec tous 
les Français, la candidature de Paris à 
l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024. 

Le timbre Paris 2024 sera vendu en 
avant-première le samedi 13 mai 2017 à 
la boutique du Carré d’Encre (13 bis, rue 
des Mathurins 75009 Paris), en présence 
de Sarah Ourahmoune, médaille 
d’argent en boxe aux Jeux Olympiques de Rio, et du médaillé Paralympique Michaël Jérémiasz (tennis 
en fauteuil)porte-drapeau de l’équipe de France à Rio. 
Le timbre sera disponible dans tous les bureaux de poste à partir du 15 mai 2017.  

Le timbre reprend la signature du Comité de candidature « Venez partager », le logo Paris 2024, ainsi 
qu’un visuel du Grand Palais, l’un des sites emblématiques des Jeux, qui accueillera les épreuves 
d’escrime et de taekwondo en 2024.   

Pour soutenir la candidature de Paris 2024, La Poste a conçu un timbre au format innovant : le timbre 
Paris 2024 est ainsi associé à l’application gratuite « Courrier Plus », qui permet de déclencher un 
contenu en réalité augmentée : « Soutenez la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 ».  



Vous pouvez télécharger le visuel du timbre Paris 2024 ici 

Bernard Lapasset, Co-président du Comité de candidature Paris 2024 : « Nous sommes très heureux 
de voir La Poste témoigner son soutien à la candidature à travers l’émission d’un timbre officiel aux 
couleurs de Paris 2024. Ce timbre est une belle invitation pour tous les Français à venir partager notre 
candidature sur leurs courriers grâce au format innovant proposé par La Poste. »  

Philippe Wahl, Président directeur général du Groupe La Poste : « Ce timbre montre l'engagement de 
La Poste et sa capacité à faire partager au plus grand nombre ce formidable élan populaire en faveur 
de Paris 2024. » 

A propos du Comité Paris 2024 : Le Comité de candidature est coprésidé par Bernard Lapasset et par Tony Estanguet (membre du CIO, 
triple champion olympique). Il est composé de ses cinq membres fondateurs : le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le 
Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), la Ville de Paris, la Région Île-de-France et l’Etat. Le Comité de candidature Paris 2024 a 
pour mission de conduire la candidature de la Ville de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Il exerce son 
activité aux niveaux national et international.  

A 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, impriméspublicitaires 
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 Poste2020 : 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. 

Contacts presse Paris 2024 :  
Raphaël Leclerc – 06 73 16 88 06 – rleclerc@paris2024.org  
Christophe Proust – 06 21 60 32 69 – cproust@paris2024.org 

Contact presse Groupe La Poste : 
Jacques Gourier – 01 55 44 22 43 – jacques.gourier@laposte.fr 
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