
DISTRIBUTION LE SAMEDI (SA)
SIMPLE, INDIVIDUELLE, ADAPTÉE AUX BESOINS

Simple

Complétez facilement vos envois PostPac Priority,  
Encombrant Priority et VinoLog par la prestation 
complémentaire «Distribution le samedi» (SA).  
La distribution est annoncée au destinataire par SMS 
ou par e-mail et intervient le samedi suivant (sauf  
les jours fériés), indépendamment de la date de dépôt. 
Etant prévenus, vos clients sont chez eux et peuvent 
réceptionner l’envoi. Vous vous assurez ainsi la  
satisfaction de votre clientèle ainsi qu’un taux de  
distribution plus élevé à la première tentative.

Individuelle

Vous ne devez pas stocker les envois PostPac Priority 
et Encombrant Priority déjà préparés et adressés. 
Nous les stockons pour vous jusqu’à la date effective 
de distribution le samedi suivant (sauf les jours fériés). 
Vous êtes ainsi plus flexible dans le traitement de  
vos commandes et vous pouvez disposer autrement 
de vos capacités de stockage.

Adaptée aux besoins

La grande mobilité et la forte proportion de per-
sonnes difficilement accessibles pendant la semaine 
ne cesse d’augmenter. La distribution le samedi  
répond à un besoin important de vos clients, car ils 
reçoivent les marchandises commandées lorsqu’ils 
sont effectivement à la maison. 

Les envois avec la prestation complémentaire SA 
peuvent également être adressés à des points de 
 retrait PickPost, des automates My Post 24 et en 
poste restante si votre client le souhaite. Avantage: 
dans certains points de retrait PickPost, l’envoi peut 
également être retiré le  dimanche, dans les auto-
mates My Post 24 (du moins dans la plupart d’entre 
eux), de jour comme de nuit tout au long de la se-
maine.

Vos clients étant uniques, nous adaptons nos prestations à leurs besoins et livrons 
leurs colis lorsqu’ils sont chez eux, et nous le faisons également le samedi!

Vos avantages

 – Les envois sont distribués de manière fiable le  
samedi en journée dans toute la Suisse (excepté 
Samnaun) et dans la Principauté de Liechtenstein, 
indépendamment de la date de dépôt 

 – La distribution le samedi peut être combinée avec 
différentes prestations complémentaires et des 
instructions de distribution

 – Les envois PostPac Priority et Encombrant Priority 
déposés avant le vendredi sont stockés provisoire-
ment par la Poste; vous n’avez pas besoin de sur-
faces de stockage

 – Vous pouvez suivre la progression de vos envois  
(www.poste.ch/suividesenvois)

 – Nous prenons en charge vos envois chez vous sur 
demande

 – La détermination libre de la date de dépôt des  
envois PostPac Priority et Encombrant Priority du  
samedi au vendredi (sauf le dimanche) vous offre 
une grande flexibilité dans le traitement des  
commandes

 – Taux plus élevé de distribution à la première tenta-
tive grâce à la présence assurée des destinataires. 
Vos clients plus satisfaits

 – Vous vous assurez un avantage concurrentiel  
en offrant à vos clients la distribution le samedi 
des marchandises commandées

http://www.poste.ch/suividesenvois


Poste CH SA
PostLogistics
Wankdorfallee 4
3030 Berne

www.poste.ch
Téléphone 0848 888 888
serviceclientele@poste.ch

Compris dans l’offre
 – Si le fichier DataTransfer comporte l’adresse 
e-mail ou le numéro de téléphone mobile de 
votre client, ce dernier sera informé automa-
tiquement par SMS ou e-mail de la distribution 
imminente le samedi suivant

 – Stockage provisoire des envois PostPac Priority 
et Encombrant Priority déposés avant le 
vendredi

 – Suivi des envois

Offres complémentaires
 – Prestations complémentaires et instructions 
de distribution selon le guide «Code à barres 
pour clients commerciaux»

 – Prise en charge des envois 

Responsabilité
 – Les dispositions de responsabilité pour les 
envois PostPac Priority, Encombrant Priority et 
VinoLog s’appliquent

 – La Poste n’assume aucune responsabilité 
pour les dommages liés au stockage provisoire 
(p. ex. marchandises avariées)
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Dépôt 
 – Le dépôt des envois PostPac Priority et Encom-
brant Priority avec la prestation complémentaire 
SA peut s’effectuer tous les jours de la semaine 
(sauf le dimanche) 

 – Les envois VinoLog avec la prestation complé-
mentaire SA peuvent être déposés uniquement 
le jeudi (pas de stockage)

 – Les offices de dépôt et les horaires sont les 
mêmes que pour PostPac Priority et Encom-
brant Priority pour les clients commerciaux 
(www.poste.ch/sites) ainsi que pour les plate- 
formes de dépôt VinoLog

 – Les envois avec la prestation complémentaire 
SA ne doivent pas être placés dans les Rx 
 distincts pour PostPac Economy / Encombrant 
Economy car sinon la distribution le samedi 
 suivant ne peut pas être garantie

Distribution
 – En journée, le premier samedi (sauf les jours 
fériés) suivant le dépôt

 – Les envois faisant l’objet d’un avis de retrait 
sont disponibles au plus tard le premier jour 
ouvrable suivant (en général le lundi) à partir 
de midi

 – Les envois non distribuables ou bien non désirés 
sont retournés contre paiement. Le supplément 
pour la prestation complémentaire SA n’est pas 
perçu une seconde fois

Formats et poids
 – PostPac Priority jusqu’à 30 kg
 – Encombrant Priority jusqu’à 30 kg
 – Envois VinoLog

Ce qu’il faut prendre en considération
 – Etiquetage des envois avec le code à barres 
de prestation de base PRI ou VIN et le code à 
barres de prestation  complémentaire SA

 – Transmission des données d’envoi via 
 DataTransfer. En cas d’utilisation du Webservice 
«Code à barres» (WSBC) ou du service en ligne 
«Etiquettes colis Suisse», la transmission est 
automatique

Distribution le samedi (SA)

http://www.poste.ch
mailto:serviceclientele@poste.ch
http://www.poste.ch/sites
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