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La Poste crée un timbre connecté aux couleurs du Concours Lépine 2017 
 

#concourslepine #timbre #realiteaugmentee 

 
 

La 116e édition du Concours Lépine International 2017 aura lieu du 27 avril 
au 8 mai prochain, au cœur de la Foire de Paris. La Poste émet un timbre 
consacré à l’univers connecté au sein de de ce concours, qui présentera les 
inventions, les innovations et les applications françaises qui feront l’univers 
numérique de demain….  
Avec la réalité augmentée associée à ce timbre, une application gratuite 
permet de découvrir ce Concours en scannant le visuel avec son mobile ou sa 
tablette. Disponible à partir du 28 avril.   
 
Depuis sa création en 1901 par le préfet de police Louis Lépine, ce concours mythique 
reste un tremplin pour tous les inventeurs et les créateurs français. A l’ère du 
digital, le Concours Lépine a récemment créé son espace connecté. Une 
démarche qui méritait bien la création d’un timbre ! 
 
 

 
 

 

Ce timbre ‘L’univers connecté Concours Lépine’ est 
associé à l’application gratuite ‘Courrier Plus’  utilisable sur 
smartphones et tablettes.  
Elle permet de déclencher un contenu en réalité 
augmentée lié au concours.  
 
Comment ça marche ?                                 
Il suffit : 
� de télécharger l’application gratuite ‘Courrier Plus’ 

disponible sur les stores Apple et Android. 
� puis de scanner le timbre ‘L’univers connecté Concours 

Lépine’ avec la caméra de son smartphone ou de sa 
tablette, pour faire apparaître un contenu en réalité 
augmentée qui permettra d’accéder au site du 
Concours Lépine et de découvrir en direct le gagnant 
du Prix du président de la République. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Concours Lépine. 
Visuel disponible sur demande 



 

 

 

 

 
A découvrir en avant-première le 27 avril 2017  : 
 
Ce timbre, tiré à 1 000 000 exemplaires, sera disponible au prix de 1,30 € (Monde 
20g) à  
 
▪  PARIS (75)  
 Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.  
 
 La Foire de Paris – Espace Concours Lépine Pavillon 2.1, de 10 h à 19 h, 
Porte de Versailles, 75015 Paris. 
 
   
 
A partir du 28 avril 2017 :  
 
- en bureau de poste 
- sur https://boutique.laposte.fr 
- au Carré d’Encre, la boutique shopping de La Poste dédiée au plaisir d’écrire à 

Paris (13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris). 
- par abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I 

Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09. 
 
La Poste sera présente au Concours Lépine International de Paris à la Foire 
de Paris 
du 27 avril au 8 mai 2017   PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES    Pavillon 2.1  
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