
Offres à la 
demande
Votre publicité  
est demandée!

Avec la prestation «Offres à la demande», vos envois publicitaires sont distribués 
aux clientes et aux clients qui ont apposé un autocollant «Non merci − pas de 
publicité» sur leur boîte aux lettres, qui habitent en dehors de la zone de diffusion 
PromoPost ou qui ne se trouvent pas dans votre fichier clients.

Vous souhaitez que vos envois publicitaires et vos publipostages atteignent des personnes qui sont  
spécifiquement intéressées par vos informations et vos offres? C’est possible grâce à la prestation  
«Offres à la demande» de la Poste. Vous touchez ainsi une clientèle qui adopte une attitude critique 
face à la publicité et qui a délibérément choisi de recevoir des envois publicitaires concernant vos 
offres. Ces destinataires se sont inscrits au service en ligne gratuit «Offres à la demande» de la Poste 
et ont explicitement choisi votre entreprise.

Fonctionnement

Dans le cadre de votre plan d’expédition, vous définissez les jours de distribution de vos envois ainsi 
que le délai dont vous et votre imprimerie avez besoin pour la production de vos supports publicitaires. 
Nous préparons ensuite, pour chaque envoi, le fichier d’adresses avec l’ensemble des destinataires 
qui ont choisi votre offre à ce moment-là et effectuons un recoupement avec les ménages de votre 
zone de diffusion ainsi qu’avec les boîtes aux lettres munies d’un autocollant «Non merci − pas de 
publicité». Le fichier d’adresses est transmis à notre centre courrier afin d’être utilisé exclusivement 
pour l’expédition définie. En parallèle, vous et votre imprimerie recevez les informations nécessaires 
au tirage et êtes informés de la date butoir pour la livraison de vos supports publicitaires au centre 
courrier. Les supports publicitaires déposés sont ensuite étiquetés et distribués le jour souhaité.

Offre de prestations

À la date définie, vous et votre imprimerie livrez vos supports publicitaires au centre courrier et colis 
de Härkingen, où les envois sont adressés et traités en temps utile afin de pouvoir être distribués à la 
date que vous avez sélectionnée. Dans certains cas exceptionnels et après concertation, les supports 
publicitaires peuvent aussi être déposés dans les centres courrier d’Éclépens ou de Zurich-Mülligen. 
Les clients avec des envois dans Consumo peuvent livrer leurs supports publicitaires auprès de Direct 
Mail Company à Niederbipp.

Distribution le 4e jour ouvrable (lu-ve) après le dépôt

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa./So. Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa./So. Mo.Lu. Lu. Lu.Ma. Ma.Me. Me.Je. Je.Ve. Ve.Sa./Di. Sa./Di.

Jour de dépôt Jour de distribution



Offres à la demande

Prestations de la Poste

– Sélection des adresses: préparation des adresses des abonnés 
– Contrôle de la délivrabilité: exclusion des adresses non valables pour la distribution
– Utilisation des adresses: utilisation des adresses pour l’envoi spécifique
– Préparation des envois: adressage et dépôt des envois au centre courrier
– Envoi: distribution à une date précise en tant qu’envoi adressé à découvert (le fait de renoncer 

à la mise sous pli permet de réduire les émissions de CO2) avec étiquette décollable
– Synchronisation de la zone de diffusion: garantie qu’il n’y aura pas de double distribution dans 

la zone de diffusion

Prix

En ce qui concerne l’expédition, nous vous facturons les supports publicitaires effectivement expédiés 
aux destinataires qui ont choisi vos offres. Les prix varient en fonction de l’offre de prestations choisie,  
du format et du nombre d’envois distribués par expédition.

Pour la clientèle PromoPost et/ou Consumo
Si vous envoyez déjà régulièrement des envois non adressés avec PromoPost et/ou Consumo, vous 
pouvez déposer vos envois en même temps et profiter ainsi d’un prix plus avantageux (informations 
détaillées à la rubrique «Prix»). La condition requise est que votre chiffre d’affaires annuel minimal pour 
PromoPost / Consumo s’élève à CHF 100 000.– (hors TVA) et que le dépôt avec des envois non adressés 
soit effectué en même temps.

Prospectus

Offre Spécifications Prix par unité

Prix de base PromoPost1 (jusqu’à 25 g2) Format jusqu’à A4; max. 500 g et 20 mm d’épaisseur CHF 0.65

Prix de base Consumo3 (jusqu’à 25 g2) Format jusqu’à A4; max. 500 g et 20 mm d’épaisseur CHF 0.70

Prix de base A5 Format jusqu’à A5; max. 250 g et 5 mm d’épaisseur CHF 1.17

Prix de base A4 Format jusqu’à A4; max. 500 g et 20 mm d’épaisseur CHF 1.71

Prix hors TVA.

1 Condition: chiffre d’affaires minimum PromoPost CHF 100 000.00 (hors TVA)
2  Supplément pour le poids en sus: CHF 0.02 / 25 g
3 Condition: chiffre d’affaires minimum Consumo CHF 100 000.00 (hors TVA)
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Échantillons et abonnements d’essai

Avec la prestation «Offres à la demande», vous avez aussi la possibilité d’envoyer vos échantillons de  
marchandises, votre magazine ou votre journal. Ce-faisant, vous pouvez contrôler la fréquence à 
laquelle une cliente ou un client reçoit gratuitement l’échantillon, le magazine ou le journal à l’essai.  
Étant donné que les échantillons de marchandises sont très différents les uns des autres et que la 
logistique varie selon les journaux, nous vous proposons volontiers des offres personnalisées.

Offre Spécifications Prix par unité

Échantillon Échantillon selon vos spécifications Individuel / Prix sur demande

Abonnement d’essai Magazine
Format jusqu’à A4; max. 500 g et 20 mm 
d’épaisseur

CHF 1.71

Abonnement d’essai Journal
Format jusqu’à A4; max. 500 g et 20 mm 
d’épaisseur

Individuel / Prix sur demande

Prix hors TVA.

Offres supplémentaires

Avec un autocollant spécial, vous pouvez attirer l’attention sur des actions à court terme ou particu-
lièrement attrayantes et/ou mettre à disposition un bon/code de réduction individuel. La carte-ré-
ponse complète idéalement les abonnements d’essai. Votre nouvelle clientèle potentielle a ainsi la 
possibilité de s’abonner à votre magazine ou à votre journal lors du dernier envoi gratuit.

Offre Description Prix par unité (supplément)

Autocollant spécial sans  
personnalisation4

Possibilité de placer une offre spécifique sur 
un autocollant en couverture 

CHF 0.07

Autocollant spécial avec  
personnalisation4

Possibilité de placer une offre spécifique sur 
un autocollant en couverture

CHF 0.10

Carte-réponse Placement d’une carte-réponse avec une  
pastille autocollante

CHF 0.15

Prix hors TVA.

4 Pour les autocollants spéciaux, un forfait de CHF 20.00 est facturé par commande.

Autres possibilités de commercialisation

En plus de la présence normale sur la plateforme, il existe d’autres possibilités pour encore mieux 
présenter votre offre et/ou votre entreprise.

Offre Description Prix par unité (supplément)

Placement dans la newsletter Placez votre entreprise/offre dans la newsletter 
«Offres à la demande», qui est envoyée tous 
les deux mois à l’ensemble de la clientèle 
ayant opté pour ce service. De plus, vous 
apparaîtrez en tête de liste sur la plateforme 
pendant une semaine, ce qui vous assure une 
certaine visibilité.

CHF 600.00

Placement de choix Démarquez-vous en plaçant votre entreprise 
en tête de liste pendant trois semaines.

CHF 450.00

Prix hors TVA.
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Poste CH SA
Services logistiques
Wankdorfallee 4
3030 Berne

www.poste.ch/offres-a-la-demande-business
Téléphone 0848 888 888
offres-a-la-demande@poste.ch

Nous vous proposons aussi des solutions individuelles afin de renforcer votre présence. Par ailleurs, 
le service étant en constante évolution, il offre sans cesse de nouvelles possibilités de placement 
publicitaire.

«Offres à la demande» – vos avantages concrets 

– Portée étendue: vous touchez une clientèle potentielle malgré l’autocollant «Non merci − pas de 
publicité».

– Attention accrue: les destinataires qui reçoivent peu de publicité ou uniquement des publicités 
souhaitées expressément accordent davantage d’attention à vos offres.

– Acquisition de nouveaux clients: grâce à la prestation «Offres à la demande», vous gagnez de 
nouveaux clients. Un contrôle périodique des doublons permet de filtrer les enregistrements 
doubles et donc d’éviter toute distribution à double.

– Pas de pertes de diffusion: les destinataires s’intéressent explicitement à vos offres.
– Qualité élevée des adresses: la Poste actualise les fichiers d’adresses avant chaque expédition.  

Les retours sont quasiment exclus.
– Possibilité de planifier à une date précise: vos supports publicitaires sont distribués à la date  

précise que vous avez définie, ce qui permet une coordination optimale avec d’autres mesures de 
communication et la mise à disposition de vos offres.

– Moins de travail: vous ne devez plus gérer de liste d’adresses de destinataires désireux de recevoir 
vos offres malgré l’autocollant «Non merci – pas de publicité» qu’ils ont apposé sur leur boîte aux 
lettres.

Une occasion à saisir absolument!

Adressez-vous à votre conseillère ou à votre conseiller à la clientèle. Il vous suffit de signer une 
convention et de vous inscrire comme prestataire pour pouvoir utiliser le service «Offres à la 
demande» en plus de vos publipostages avec et sans adresse.  Pour vous, c’est une manière simple
et rapide de gagner de nouveaux clients. 

https://www.post.ch/angebote-auf-wunsch-business
mailto:angebote-auf-wunsch@post.ch
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