
Le groupe La Poste, représenté par Natahalie Collin, Directrice Générale de la 
Branche Grand Public et Numérique La Poste Groupe et par Philippe Dorge, 
Directeur Général Adjoint du Groupe La Poste, a signé la convention de mécénat 

avec Le Bon Samaritain, représenté par le docteur Paul Dardel, le 18 janvier 2023.
Rejoignant les soutiens historiques du Bon Samaritain, la collaboration qui débute va 
apporter de nombreux bénéfices. Souhaitant sensibiliser son personnel à la lutte contre 
l’arrêt cardiaque, La Poste représente une population de près de 200.000 candidats 
susceptibles d’être formés aux gestes qui sauvent, et potentiels Bons Samaritains. Dans 
la même logique, tous les défibrillateurs hébergés par les locaux de La Poste seront 
référencés dans la base de Staying Alive. 
Autre bénéfice, une grande campagne de communication orientée vers le grand 
public sera diffusée dans tous les bureaux de Poste, via leurs écrans permanents. Ayant 
pour but de sensibiliser la clientèle, pour participer plus activement à la lutte contre la 
mortalité liée à l’arêt cardiaque.
 
LE BON SAMARITAIN
Fondé en 2015 sous l’impulsion du Docteur Paul Dardel, Le Bon Samaritain est une 
solution qui a démontré son efficacité contre la détresse vitale et notamment l’arrêt 
cardiaque. Ce fléau est responsable de 50.000 décès en France, et notre service 
permet de doubler le taux de survie en région parisienne, comme l’a demontré une 
étude realisée avec la Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris en 2017. 

En cas de détresse vitale, il est essentiel d’agir dès les 4 premières minutes, le délai 
moyen de réponse des secours étant de plus de 10 minutes. La communauté de 
volontaires du Bon Samaritain peut alors intervenir et porter secours aux victimes en 
détresse vitale. 

Cette solution, la plus utilisée en France par les services de secours, est déployée 
dans 75 départements. Elle s’appuie sur ses 235.000 volontaires et continue son 
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LE BON SAMARITAIN ACCUEILLE UN NOUVEAU 
MÉCÈNE AVEC LE GROUPE LA POSTE
La convention de mécénat avec le groupe La Poste a été signée le 18 janvier 
2023, initiant l’arrivée d’un nouveau mécène de poids parmis les soutiens du Bon 
Samaritain. À travers cette collaboration, La Poste souhaite inciter ses postiers et 
ses clients à devenir Bons Samaritains et va également référencer l’ensemble de ses 
défibrillateurs sur l’application Staying Alive.
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déploiement sur l’ensemble du territoire. Créer un monde plus sûr en mobilisant sa 
communauté au service de la population, telle est la raison d’être du Bon Samaritain.

LE GROUPE LA POSTE
Société anonyme à capitaux publics, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, il est 
organisé en quatre branches : Service-Courrier-Colis, Grand Public et Numérique, 
Geopost et la Banque Postale. Forte de 245.000 collaborateurs dans le monde dont 
193.000 en France, La Poste totalise 17.000 points de contact (Bureaux de Poste, 
Agences communales, relais poste). Son chiffre d’affaire est de 34,6 miliards d’euros.
Entreprise à mission depuis juin 2021, leader de la transition écologique et de la finance 
verte, la Poste ambitionne le « zéro émission nette » à l’horizon 2050. Avec son plan 
stratégique « La Poste 2030 engagée pour vous », l’entreprise publique se fixe l’ambition 
de devenir la première plateforme européenne du lien et des échanges, humaine et 
digitale, verte et citoyenne, au service de ses clients dans leurs projets et de la société 
tout entière dans ses tranformations.

ESPACE PRESSE 
Sur nos sites vous pouvez trouver de nombreuses sources d’informations supplémentaires, 
dont des reportages, vidéos, articles, nos campagnes de communication et les liens vers 
toutes nos pages de réseaux sociaux.
https://www.bon-samaritain.org/presse/
https://www.staying-alive.org/presse/
https://www.lapostegroupe.com/fr/contacts

LES SOUTIENS DU BON SAMARITAIN


