
Vous voulez importer ou exporter des marchandises? 
Chez nous, vous êtes à la bonne adresse. Nous venons 
chercher vos envois chez vous, en Suisse, et notre 
partenaire de distribution dans le pays concerné les 
remet à leur destinataire. Au départ de l’étranger,  
le processus s’inverse. Dans un cas comme dans l’autre, 
nous nous chargeons des formalités douanières et 
vous n’avez qu’un seul interlocuteur: La Poste Suisse.

IMPORTATION/EXPORTATION
UN SERVICE SANS FRONTIÈRES

De la Suisse vers l’étranger et de l’étranger vers la Suisse, La Poste Suisse achemine 
rapidement et en toute sécurité vos marchandises isolées tout comme vos charge-
ments partiels ou complets. Elle prend également en charge le dédouanement.

 Daillens

 Boncourt

Région Bâle2



 Thayngen

 Kreuzlingen

 St. Margrethen

 Schaanwald

 Chiasso-Strada

Koblenz 


  
 Niederbipp

 Pratteln

 
 Région Aarau1

Frenkendorf   Pfungen
 Rekingen

 Vedeggio

Un dédouanement facilité

En notre qualité de destinataire et d’expéditeur agréé, 
nous dédouanons vos marchandises directement 
dans l’un de nos centres logistiques, vous épargnant 
ainsi de longues attentes aux frontières. Nos déclarants 
en douane chevronnés assurent un dédouanement 
rapide des envois, en bonne et due forme. Par ailleurs, 
vous pouvez déposer vos marchandises vous-même  
à l’un de nos centres logistiques.

Nos sites

 Destinataire et expéditeur agrée
 1 Aarau, Dintikon, Villmergen, Mägenwil

   Bureau frontalier / gare de transbordement
 2 Rheinfelden, Weil, St-Louis, gare de transbordement, Wolf



Poste CH SA
PostLogistics
Wankdorfallee 4
3030 Berne

www.poste.ch/transport
Téléphone +41 58 341 31 31
spedition.plin@post.ch
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Contact
Poste CH SA
PostLogistics
Logistique de transport international
Service clientèle
Lagerstrasse 12
5606 Dintikon

Téléphone +41 58 341 31 31
spedition.plin@post.ch
www.poste.ch/transport

Dépôt
Transmission de l’ordre de transport, des données  
d’expédition et de la facture commerciale avec 
certificat d’origine par e-mail, jusqu’à 12 heures 
au plus tard à l’adresse: spedition.plin@post.ch

Présence sans faille en matière  
de dédouanement

Les dédouanements ont lieu aussi bien à l’intérieur 
du pays qu’à la frontière. Nos prestations de dédoua-
nement couvrent les domaines suivants:
– Dédouanements à l’importation suisses pour les 

marchandises de toutes sortes
– Dédouanements à l’exportation et transit suisses 
– Dédouanements à l’importation et à l’exportation 

allemands, français et autrichiens
– Dédouanements intermédiaires, dédouanements 

temporaires à l’importation et à l’exportation,  
acquits-à-caution

– Dédouanements groupés complexes

Vos avantages

 –  Un réseau de transport dans toute l’Europe,  
s’appuyant sur des partenaires renommés et  
performants  

 – Des équipements de pointe: ponts de transborde-
ment, moyens de transport variés, de l’utilitaire  
léger au train, en passant par le semi-remorque 
grand volume

 – Un seul et même interlocuteur
 – Une distribution et une prise en charge sur  
l’ensemble du territoire européen

Compris dans le prix
 – Prise en charge des marchandises isolées  
et des chargements partiels ou complets

 – Echelonnement des prix par poids, encombre-
ment et zone

 – Dédouanement à l’importation et à l’exporta-
tion effectué en Suisse

 – Liaison électronique pour la transmission des 
données douanières et de celles de l’envoi

 – Ordre de transport international électronique 
sur www.poste.ch/transport-int
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