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DISTRIBUTION DE
PRODUITS RÉGIONAUX
SIMPLE, RAPIDE
ET ÉCONOMIQUE

Saviez-vous que la Poste aide les exploitations régionales dans la commercialisation directe?
Nous livrons directement à vos clients des environs légumes, fruits, fromages, pain et d’autres
produits encore, de manière rapide, soignée et fiable.

La demande de produits de saison régionaux et frais est importante. Des circuits courts
et un ancrage local constituent des arguments déterminants pour les consommateurs
sensibles à une alimentation saine.
C’est vous qui décidez si vous nous apportez vos produits ou si nous les prenons en
charge chez vous. Dans les deux cas, ils seront distribués le jour même par les facteurs
dans le cadre leur tournée régulière. Ainsi, vos fruits, légumes et autres produits
arriveront à bon port, par voie directe, en ayant conservé toute leur fraîcheur.
Découvrez le fonctionnement de ce service à la page suivante.

Carte-réponse
Je suis intéressé(e) par la «Distribution de produits régionaux».

Prénom
Vous proposez à vos clients et à vos
clientes une formule grâce à laquelle vous
recevez des commandes de produits
ponctuelles ou régulières.*
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Vous conditionnez les produits
commandés (emballages à usage unique
ou réutilisables). Si besoin est, vous faites
appel à des produits supplémentaires
d’entreprises partenaires.
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Vous livrez vos produits emballés tôt le
matin, à des offices de distribution de la
Poste de votre choix à proximité. Si vous
le souhaitez, la Poste prend en charge
les produits directement chez vous.
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Activités de commercialisation actuelles (p. ex. site web,
magasin à la ferme, stand sur le marché)

Nom

Exploitation

Rue N°

NPA Localité

Téléphone

E-mail
Depuis les offices de distribution, les
facteurs distribuent vos produits le jour
même directement à vos clients et
à vos clientes de la région durant leur
tournée régulière.

Vos produits sont manipulés avec soin et
parviennent de manière rapide et fiable à
votre clientèle.
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*Les producteurs actuels privilégient une formule d’abonnement pour une meilleure planification
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Les facteurs ramènent les emballages
réutilisables vides aux offices de
distribution.

Site web
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Formulaire en ligne sur www.poste.ch/distribution-produits-régionaux

Offre de produits (p. ex. légumes, pain, spécialités)

GAS/ECR/ICR
Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

A

50568545
000001

De quels avantages bénéficiez-vous?
– Accès à de nouveaux clients
– Livraison à domicile économique avec une charge logistique
faible
– Idéal pour une solution d’abonnement (meilleure planification)
– Possibilités de conditionnement simples (p. ex. sacs ouverts)
– Livraison à domicile respectueuse de l’environnement − sans
trajets supplémentaires et généralement avec des véhicules
électriques
De quels avantages bénéficient vos clients?
– Produits frais de producteurs de leur région
– Grand confort grâce à la livraison à domicile
– Transport respectueux de l’environnement

Bon à savoir
– Distribution le jour même jusqu’en début d’après-midi au
plus tard
– Produits manipulés avec soin
– Poids jusqu’à 10 kg max. par sac/box

Prix
– Cinq francs environ pour la distribution dans un emballage usuel,
des offices de distribution au domicile des consommateurs finaux
– Coûts supplémentaires pour la récupération de l’emballage et/ou
la prise en charge sur place chez vous (sur demande)
– Remarque: le prix définitif dépend de la prestation concrète, du
volume de la marchandise et du conditionnement

Comment la Poste vous aide-t-elle?
Informations complémentaires

Poste CH SA
PMG61 Dernier kilomètre
Wankdorfallee 4
3030 Berne

– Conseils pour l’offre et la commercialisation
– Recommandation de plateformes en ligne pour la
commercialisation
– Conseils pratiques pour le conditionnement (sacs/box)
– Aide à l’acquisition de clients

www.poste.ch/distribution-produits-regionaux
produits.regionaux@poste.ch
+41 58 341 28 28

