POSTPAC PROMO
EFFICACE, AVANTAGEUX ET FIABLE
Vos clients sont eux aussi submergés par une surabondance d’informations.
C’est pourquoi vous souhaitez attirer davantage leur attention grâce à un mailing
direct en trois dimensions.

L’offre PostPac Promo est destinée à l’envoi simultané d’au moins 500 colis identiques. Les envois
PostPac Promo sont distribués de manière fiable au
plus tard le sixième jour ouvrable qui suit le dépôt.
Vous pouvez suivre la progression et l’état de vos en
vois. Si le destinataire est absent, l’envoi est déposé
dans la boîte aux lettres ou devant la porte d’entrée.
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Emballages spéciaux sur demande
Particularités
–– A partir de 500 unités de même contenu,
de même emballage et de même poids
–– Emballage parallélépipédique
–– Format minimal: 1,0 × 14,8 × 10,5 cm,
format maximum: 100 × 60 × 60 cm
–– Dimension, poids, contenu et expéditeur
identiques
–– Licence d’affranchissement
–– Adresse avec code à barres de prestation de
base (PPR)
–– Etiquette-adresse soumise à la Poste avant
l’envoi pour contrôle
–– Annonce au moins 1 semaine avant le dépôt

–– PostPac Promo est une offre avantageuse pour
les envois publicitaires tridimensionnels expédiés
en grande quantité et distribués à des créneaux
horaires souples
–– Vos envois publicitaires sont distribués de manière
fiable dans toute la Suisse et la Principauté de
Liechtenstein
–– Possibilité de suivre vos envois
(www.poste.ch/suividesenvois)
–– Vous pouvez nous confier l’impression et le collage
des étiquettes et vous consacrer à votre activité
de base
–– Les envois peuvent aussi être pris en charge
chez vous
–– Nous distribuons vos envois de façon fiable
et avantageuse au plus tard le sixième jour
ouvrable qui suit leur dépôt
–– Distribution sans impact sur le climat avec
«pro clima»

PostPac Promo

Compris dans le prix
Suivi des envois
Non disponible
Responsabilité
Offre complémentaire
Avec Barcode Plus, nous nous chargeons d’impri
mer et de coller les étiquettes adresse
Prix
Le prix avantageux d’un envoi PostPac Promo
dépend de la quantité et du poids des colis.
Merci de vous adresser à votre conseiller/ère
à la clientèle.

Dépôt (du lundi au vendredi)
–– Prise en charge jusqu’en fin d’après-midi
–– Dépôt à la base de distribution: jusqu’en fin
d’après-midi (liste des bases de distribution et
des heures limites de dépôt: www.poste.ch/
bases)
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Distribution (du lundi au vendredi)
–– Dans les six jours ouvrables qui suivent le dépôt
–– En l’absence du destinataire, l’envoi est déposé
dans le compartiment annexe ou devant la
porte (pas d’invitation à retirer l’envoi)
–– Le renvoi à l’expéditeur des colis non distri
buables ou refusés est payant

Poste CH SA
PostLogistics
Wankdorfallee 4
3030 Berne
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Distribution sans impact sur le climat avec
«pro clima»
Bon pour le climat, bon pour votre image: moyen
nant un supplément de quelques centimes, les
envois PostPac Promo peuvent être distribués sans
émission de CO2. «pro clima» profite non seulement
à l’environnement, mais aussi à votre entreprise.
www.poste.ch/carbone-neutre

