
Demande d’offre de logistique de stockage

1. Informations sur l’entreprise

En remplissant ce catalogue de questions, vous nous aiderez à élaborer une offre adaptée à vos besoins.  
Vous recevrez notre offre dans un délai de quelques jours ouvrés. 

1.1 Contact

1.2 Questions générales

Veuillez noter que notre logistique est prévue pour au moins 1’000 ordres par année. Le chiffre d’affaires minimal est de CHF 5’000.– par mois. Si vous n’atteignez pas 
ce chiffre, nous vous prions de nous contacter directement: offerte.lager@poste.ch.

Civilité

Nom de l’entreprise

URL

Branche

Adresse
NPA et localitéRue et numéro

Pays

Prénom Nom

URL de la boutique en ligne

Logiciel de boutique en ligneExiste-t-il une boutique en ligne?

Si non, une boutique en ligne est-elle prévue?

Modèle commercial

Femme

Oui

Oui

B2C

Homme

Non

Non

B2B

Genre neutre / divers

Fonction

E-mail

Téléphone
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2. Produits / Groupe(s) de marchandises

Quels sont vos produits / Quelles sont les caractéristiques de vos produits?

Livraison avec camion

Livraison par courrier

Particularités

Marchandises dangereuses* (veuillez indiquer la description de la marchandise, y compris la catégorie si elle est connue)

*Information: les marchandises dangereuses comprennent les substances et les objets desquels peuvent résulter des dangers pour l’environnement ainsi que pour la vie et la 
santé d’êtres humains et d’animaux en cas d’accident ou de traitement inapproprié durant le transport. Les marchandises dangereuses se subdivisent en neuf catégories de 
dangers en fonction de leurs propriétés physiques, de leur état d’agrégation et du danger résultant.

Nombre d’articles par catégorie (S/M/L/XL/XXL)
Veuillez indiquer le nombre de numéros d’articles/unité de gestion des stocks (UGS)

Produits congelés 2°-8° Cold 15°-25° Ambient

3. Données de référence des articles

4. Livraison de marchandises à l’entrepôt (par an)

S ( < 5 × 5 × 5 cm )

Nombre d’ordres / de bulletins de livraison

Nombre d’ordres / de bulletins de livraison

L ( < 20 × 20 × 20 cm )

Nombre de palettes mixtes

Nombre de colis mixtes

Articles avec code à barres (EAN, GTIN etc.)

Données de référence électroniques des articles disponibles (p. ex. Excel, si oui, prière de les joindre)?

M ( < 10 × 10 × 10 cm )

Nombre de palettes entières (1 article par palette)

Nombre de colis homogènes (1 article par colis)

XL (< 60 × 40 × 30 cm) XXL (> 60 × 40 × 30 cm)

Nombre d’articles différents en moyenne par palette mixte (facultatif)

Nombre d’articles différents en moyenne par colis mixte (facultatif)

Oui Non

en %

Quantités stockées par catégorie

S ( < 5x5x5 cm ) L ( < 20x20x20 cm )M ( < 10x10x10 cm )

XL ( < 60x40x30 cm ) XXL ( > 60x40x30 cm )
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5. Stockage

Besoin actuel en matière d’espace de stockage

National

International

6. Sortie des marchandises

7. Expédition

8. Autre

Nombre d’ordres de clients par an

Nombre de m² pour toute la surface 

Nombre de colis

Nombre de colis

Nombre d’articles vendus (pièce isolée) par position

Nombre de lettres

Nombre de lettres

Poste CH SA
PostLogistics SA 

E-mail: offerte.lager@poste.ch

Nombre d’articles différents (UGS) par ordre

Nombre d’emplacements des palettes

Nombre de marchandises / palettes

Nombre de marchandises / palettes

Valeur des marchandises par ordre de client (en CHF)

Lieu / Date
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