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Le coronavirus tient le monde en haleine. Ses conséquences sur 

le quotidien privé et professionnel sont considérables.  

 

La Poste met tout en œuvre pour continuer d’assurer le service 

universel.  

 

Avec cette offre spontanée, elle entend apporter aux PME 

concernées par une fermeture partielle ou totale une valeur 

ajoutée rapidement exploitable en cette période difficile. 

 

D’une part, elle accompagne et conseille les PME dans 

l’optimisation de leurs activités en ligne. D’autre part, elle leur 

propose dès maintenant la prise en charge gratuite de leurs 

lettres et de leurs colis par des facteurs lors de leur tournée de 

distribution. 

 

La prise en charge des envois au siège de l’entreprise permet 

d’éviter la remise en personne des lettres et des colis auprès des 

filiales de la Poste. Ce faisant, la Poste contribue à réduire la 

propagation du virus (distanciation sociale). 

 

 

Ligne d’assistance Covid-19 pour les PME du commerce 

numérique 

La crise du Covid-19 impacte également fortement les 

commerçants en ligne. La Poste conseille gratuitement les PME 

pour les aider à surmonter les difficultés actuelles.  

 

Nos spécialistes du Digital Commerce vous apportent leur aide 

pour trouver des solutions aux questions urgentes nées de la 

situation actuelle. 

 

Sur quels points la Poste peut-elle aider les PME? 

 Mesures en vue d’une limitation rapide des pertes dans le 

commerce stationnaire 

 Gestion des goulots d’étranglement dans le traitement des 

commandes 

 Difficultés liées aux goulots d’étranglement dans 

l’approvisionnement et la logistique 

 Solutions rapides en cas de problèmes techniques 

 Idées afin de gérer les obstacles urgents, solutions 

pratiques, solutions de contournement 

 Identification des principales mesures 

 

 

Contact / conseil 

Votre conseiller/conseillère à la clientèle sera ravi(e) de vous 

aider. N’hésitez pas à nous contacter: digital-

commerce@poste.ch et indiquez-nous vos coordonnées. Nous 

vous rappellerons dès que possible. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre de prise en charge rapidement utilisable pour les 

PME 

Cette offre spontanée de prise en charge s’adresse aux PME 

avec de petits volumes d’envois qui sont concernées par une 

fermeture partielle ou totale du fait des mesures exceptionnelles 

et qui n’ont pas recours à une offre de prise en charge de la 

Poste et déposent des lettres et des colis auprès d’une filiale de 

la Poste. 

 

 

 

  

CORONAVIRUS: LA POSTE SOUTIENT LES PME 
CONSEIL GRATUIT SUR LE COMMERCE EN LIGNE ET PRISE 
EN CHARGE GRATUITE DES ENVOIS DE LETTRES ET DE 
COLIS 

Compte tenu de la pandémie de coronavirus, la Poste entend accompagner les petites et moyennes 

entreprises par des conseils gratuits en vue d’optimiser leur commerce en ligne. De plus, les PME 

peuvent, sur demande, profiter temporairement d’une prise en charge gratuite de leurs lettres et de 

leurs colis par la Poste. 
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Prise en charge pendant la tournée de distribution sur 

demande 

Dans le cadre de cette offre, le facteur prend en charge les 

envois au siège de l’entreprise dans le cadre de sa tournée de 

distribution ordinaire, à savoir pendant la journée du lundi au 

vendredi.  

 

Pour pouvoir bénéficier de cette offre, il faut disposer d’un login 

client Poste et d’un numéro de licence d’affranchissement pour 

l’envoi de colis.  

 

Un ordre de prise en charge fonctionne très simplement: 

 Se connecter avec le login client  

 Lancer le service en ligne «Commande de prise en 

charge occasionnelle» 

 Choisir l’offre «Budget – jusqu’à 5 caisses de courrier 

ou 5 colis» 

La date de prise en charge correspond 

systématiquement au jour ouvrable suivant 

 Insérer le code promotionnel «ABHBAL» dans le 

champ prévu à cet effet (ce code donne droit à la prise 

en charge gratuite par un facteur) 

 Clôturer la commande – c’est terminé 

 

Il est possible de commander la prise en charge pratiquement 

jusqu’à minuit avant le jour de prise en charge souhaité (du lundi 

au vendredi): 

 

 

Important: 

 Les envois postaux sont pris en charge au cours de la 

journée 

 Objets à prendre en charge: lettres, colis, envois express et 

envois pour l’étranger prêts à l’envoi, déjà munis des codes 

à barres ou marques d’affranchissement nécessaires 

 Lieu de remise: porte d’entrée / quai 

 Quantité: 3 colis + 3 conteneurs à lettres (ou 5 colis max.) 

 Échange de contenants: les contenants postaux vides (BB) 

seront apportés si nécessaire 

 Scannage de la prise en charge: oui, le facteur scanne les 

colis avec un code à barres de l’envoi  

 Prix: gratuit (valable durant la situation extraordinaire, 

jusqu’à nouvel avis) 

 Les conditions/circonstances imprévisibles relatives au 

mandat de service universel peuvent avoir une influence 

sur la production et l’offre de prestations 

 
 

Avantages du recours aux offres de prise en charge: 

– En tant que PME ayant droit, vous profitez de la prise en 

charge gratuite par le personnel de distribution de la Poste  

– L’offre peut être utilisée immédiatement 

– Vous n’avez plus besoin de vous déplacer dans une filiale de 

la Poste pour déposer vos envois 

– Vous pouvez remettre à la fois des lettres et des colis 

– La distanciation sociale est respectée pour le dépôt d’envois 

 
 

Clients commerciaux sans numéro de licence 

d’affranchissement 

Vous avez la possibilité, avec le service en ligne «Étiquettes 

colis Suisse», de créer des étiquettes-adresse avec codes à 

barres, de prépayer le prix de l’envoi et de saisir un ordre de 

prise en charge par le personnel de distribution de la Poste. 

 

Contact / conseil 

Votre conseiller/conseillère à la clientèle ou un 

collaborateur/une collaboratrice du Contact Center PME 

(pme@poste.ch; tél. 058 667 85 91) se tient à votre 

disposition en cas de questions. Pour de plus amples 

informations voir aussi: poste.ch/pme. 
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