
Envois en nombre du courrier B
Un service éprouvé et fiable pour les envois 
en nombre à partir de 350 unités

Envois en nombre du courrier B est une prestation performante pour les volumes 
à partir de 350 unités pour lesquels la rapidité de la distribution n’est pas la 
p remière priorité.Vousatteignezainsivosgroupesciblesenbénéficiantd’un
rapport qualité-prixoptimal.

Vospublipostages,catalogues,magazinesclients 
etautresenvoisdecourriersatteignentlegroupe 
cibledansundélaidesixjoursouvrables(dulundi 
auvendredi)aprèsledépôtàlaPoste.

Conditions importantes
LesprixpourlesenvoisennombreducourrierB
s ’appliquent dès le dépôt simultané d’au moins 
350envois.Leslettresdoiventreleverdumême
niveautarifaire(cartespostales,lettresstandard,
midilettresougrandeslettres)etémanerdu
mêmeexpéditeur.

Distribution
Vouspouvezdéposerlesenvoisennombredu
c ourrierBjusqu’àlafermeturedesguichets(centre
courrier,centrelogistique,guichetréservéaux 
clientscommerciauxoufiliale).Lesheures
d’ouverture ou délais de dépôt déterminent l’offre 
deprestations.Voustrouverezdesinformations
 détaillées concernant les offices de dépôt sous  
www.poste.ch/sites.

Ladistributionalieuauplustardlesixièmejour
ouvrableaprèsledépôt.Lesenvoisennombredu
courrierBnesontpasdistribuéslesamedi.

Conditions pour les cartes postales en courrier B
Lescartespostalessontsoumisesàdesconsignes 
de présentation particulières:
– Leslégèresperforationssontadmisesdansla

mesure où elles ne perturbent pas le traitement
automatique

– L'ajoutd’élémentssaillants(p.ex.notesPost-it 
ou similaires) n’est pas autorisé

– Les cartes ne doivent pas présenter de plis
– Leslaminagesoulaquagesunilatérauxsont 
autorisés(maispassurlecôtédel’adresse)

– Seull’affranchissementPPpeutêtreutilisé
commemarqued’affranchissement.Voustrou-
verezdesinformationsdétailléessous 
www.poste.ch/affranchissementpp et dans le
factsheet«AffranchissementPP».

Silesenvoisnecorrespondentpasauxconsignes 
deprésentation,lesupplémentpourenvoisspéci-
auxseraappliqué. 

Le poids du papier dépend du format de ce dernier:
– jusqu’auformatA6(148×105mm)min.120g/m2

– formatA6/5(210×105mm)min.150g/m2

– formatA5(210×148mm)min.170g/m2

– formatB5(250×176mm)min.200g/m2

Dépôt Distribution

Lundi Auplustardlemardidelasemainesuivante

Mardi Auplustardlemercredidelasemainesuivante

Mercredi Auplustardlejeudidelasemainesuivante

Jeudi Auplustardlevendredidelasemainesuivante

Vendredi Auplustardlelundienhuit

Samedi Auplustardlelundienhuit

https://www.poste.ch/sites
https://www.poste.ch/affranchissementpp
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Envois en nombre du courrier B

www.poste.ch/envois-en-nombre-du-courrier-b
Téléphone 0848 888 888 
serviceclientele@poste.ch

Poste CH SA
Services logistiques
Wankdorfallee 4 
3030 Berne

Exemples de prix

Envois en nombre de cartes postales en courrier B

Quantité:750envois
Format:B5(176 × 250mm)

Epaisseur: < 1 mm
Poids:15g

PrixdebaseCHF0.47x750pièces CHF 352.50

Supplémentpoidspar20g CHF 0.00

Total CHF 352.50

Envois en nombre de lettres standard en courrier B

Quantité:7500envois
Format:B5(176 × 250mm)

Epaisseur:2 mm
Poids:57g

PrixdebaseCHF0.55 × 7500envois CHF 4125.00

Supplémentpoidspar20g 
3 × CHF0.01 × 7500envois CHF 225.00

Total CHF 4350.00

Envois en nombre de grandes lettres en courrier B

Quantité:10000envois
Format:B4(250x353mm)

Epaisseur:7 mm
Poids:152g

PrixdebaseCHF0.95 × 10000 CHF 9500.00

Supplémentpoidspar20g 
8 × CHF0.01 × 10000envois CHF 800.00

Total CHF 10 300.00

PrixTVAincluse.

Prix 

Formats pour les envois en nombre du courrier B Epaisseur Poids Prix de base Supplément pour le poids

Carte postale courrier B 
de140×90mmjusqu’auformatB5(250×176mm)

jusqu’à
6mm 1–20g CHF0.47 –

Lettre standard du courrier B 
140 × 90 mmjusqu’auformatB5(250 × 176 mm)

jusqu’à 
20mm 1–100g CHF0.55 CHF0.01par20g

Midilettre du courrier B 
140 × 90 mmjusqu’auformatB5(250 × 176 mm)

jusqu’à 
20mm 101–250g CHF0.78

àpartirde101gCHF0.01
par20g

Grande lettre du courrier B 
jusqu’auformatB4(353 × 250 mm)

jusqu’à 
20mm 1–500g CHF0.95 CHF0.01par20g

Grande lettre du courrier B 
jusqu’auformatB4(353 × 250 mm)

jusqu’à 
20mm 501–1000

g
CHF1.45

àpartirde501gCHF0.01
par10g

Prixderéférenceparexemplaire,TVAincluse;condition:traitementàlamachine;pourlesdérogationsvoirsous 
www.poste.ch/presentationlettre 
Suppléments:
– Silesenvoisnerespectentpaslesconsignesdeprésentation,lesupplémentpourenvoisspéciauxseradeCHF0.25.
– Lesupplémentpourleslettresstandardetlesmidilettresentre20et50mmd’épaisseurs’élèveàCHF1.50parenvoi. 

Lesupplémentpourenvoisspéciauxestcomprisdanslesupplémentprécité.
– Les grandeslettresd’uneépaisseurdeplusde20mmsontconsidéréescommedescolis.
Des informations détaillées se trouvent sous www.poste.ch/presentationlettre -->Envoisspéciauxetdanslaspécification 
«LaprésentationdeslettresdeA-Z».

Indemnités pour la collaboration des usagers
Avecletripréalableparlocalitésouparcircon-
scriptionsdedistribution,vousprenezencharge 
unepartiedenotretravail. 
Vousrecevezdoncuneindemnitécorrespondantà
cesprestationspréalables.

En nous livrant vos envois dans l’un de nos centres 
courrieroulogistiques,vousavezdroitàune 
indemnitédesite.

Voustrouverezdesinformationsdétailléescon-
cernant les différentes indemnités relatives à 
l’optimisation des frais de port sur www.poste.ch/
prestations-prealablesetdanslefactsheet«Pres-
tationspréalables».

Remise
Apartird’unchiffred’affairesannuelde100000
francs,nousconvenonsavecvousdeconditions 
individuellessurunebasecontractuelle.Votre
conseillère ou votre conseiller à la clientèle vous  
renseigneravolontiersàcesujet.

http://www.poste.ch/prestations-prealables 
http://www.poste.ch/prestations-prealables 
https://www.poste.ch/presentationlettre
https://www.poste.ch/presentationlettre
mailto:serviceclientele@poste.ch
https://www.poste.ch/envois-en-nombre-du-courrier-b
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