
REMISE PERSONNELLE 

Défi 

Les envois de nos clients doivent susciter l’attention 
de leurs clients finaux. Pour cela, le facteur peut 
remettre personnellement une lettre, un bon, un 
échantillon ou un cadeau à certains destinataires sur 
mandat. Cette remise personnelle témoigne d’une 
forme d’estime particulière apportée aux clients.   

Solution 

Les envois adressés ou non adressés sont remis per-
sonnellement aux destinataires par nos facteurs et le 
bref message de l’expéditeur est transmis oralement. 
La confiance dont les facteurs bénéficient auprès du 
public a également un effet positif. Car le facteur 
n’est jamais considéré comme un vendeur travaillant 
pour le mandant, mais comme la personne qui délivre 
un message. Si les destinataires ne sont pas chez eux, 
plusieurs options sont possibles: par exemple une 
deuxième tentative de distribution le jour suivant ou 
la distribution dans la boîte aux lettres ou dans le 
compartiment annexe de celle-ci. Nous choisissons la 
meilleure option en concertation avec nos clients. 
En principe, une remise est possible aux clients privés 
et commerciaux. 

Capter et conserver l’attention du public cible sont les conditions nécessaires à  
un message publicitaire efficace.



Avantages pour les clients 

 – Davantage d’attention et d’impact grâce à la remise 
personnelle.

 –  L’attention est plus élevée que lors d’une distribution 
ordinaire dans la boîte aux lettres ou le comparti-
ment annexe de celle-ci, dans la mesure où la remise 
est combinée à un bref message oral.

 –  Les clients font confiance aux facteurs en tant que 
personnes délivrant un message.

 – Plus d’impact grâce à la distribution sélective à des 
groupes cibles définis.

Conditions-cadres et prérequis  

Nous analysons les besoins avec nos clients et définis-
sons individuellement comment nous pouvons orga-
niser et réaliser la remise personnelle. Pratiquement 
tout se prête à une remise personnelle, du moins ce 
qu’un collaborateur peut raisonnablement transpor-
ter. Cela peut être une lettre standard, un colis ou un
objet «non emballé». Nous vous recommandons 
d’intégrer une réaction de vos clients aux activités de 
remises personnelles pour mesurer leurs impacts.

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillerons 
avec plaisir.
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