
PostPac Promo
Percutant, économique et fiable

PostPac Promo est disponible à partir du dépôt si-
multané de 500 envois identiques.  
Les envois PostPac Promo sont distribués avec fia-
bilité au plus tard le sixième jour ouvrable suivant 
leur dépôt. Vous pouvez en suivre la progression. 
Si le destinataire est absent, l’envoi est déposé 
dans le compartiment annexe ou devant la porte 
du domicile.

Comme tout le monde, vos clients sont exposés à un flux incessant d’informa-
tions. C’est pourquoi vous souhaitez que votre offre se démarque au moyen 
d’un publipostage direct.

Formats acceptés pour PostPac Promo

Emballage spécial sur demande

À prendre en compte
– À partir de 500 unités de même contenu, 

même emballage et même poids
– Emballage rectangulaire 
– Format minimal: 1,0 × 14,8 × 10,5 cm
–  Format maximal: 100 × 60 × 60 cm
– Dimensions, poids, contenu et expéditeur 

identiques
– Propre licence d’affranchissement
– Adresse avec code à barres de prestation 

(PPR)
– Soumettre l’étiquette-adresse à la Poste 

avant l’expédition 
– Dépôt simultané de tous les envois
– Annonce au moins 1 semaine avant le dépôt

Épaisseur minimale: 1 cm
Format minimal A6
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Vos avantages

– Du fait du grand volume et de la fenêtre de dis-
tribution flexible, PostPac Promo constitue une 
offre avantageuse pour l’expédition de votre 
envoi publicitaire en trois dimensions. 

– La distribution de votre envoi publicitaire est ga-
rantie dans toute la Suisse et dans la Principauté 
du Liechtenstein.

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

– Nous pouvons prendre en charge les envois 
chez vous si vous le souhaitez, moyennant un 
supplément.

– Nous distribuons vos envois de manière fiable et 
à un tarif avantageux au plus tard le sixième 
jour ouvrable suivant le dépôt

– Distribution CO2 compensée sans supplément

https://www.poste.ch/suividesenvois
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Poste CH SA
PostLogistics
Wankdorfallee 4
3030 Berne

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

Dépôt (du lundi au vendredi)
– Prise en charge jusque tard dans l’après-midi
– Dépôt à la base de distribution jusque tard 

dans l’après-midi (liste des bases de distribu-
tion et des délais de dépôt: www.poste.ch/
bases)

– À partir de 15 000 envois, le dépôt doit impé-
rativement se faire dans une base de distribu-
tion d’un centre colis ou un centre colis régio-
nal (CCR)

Distribution (du lundi au vendredi)
– Dans un délai de six jours ouvrables suivant le 

dépôt
– En cas d’absence du destinataire, l’envoi est 

déposé dans le compartiment annexe ou 
devant la porte (pas d’invitation à retirer  
l’envoi)

– Les colis non distribuables ou non souhaités 
sont retournés à titre payant

Inclus dans le prix
Suivi des envois

Exclu
Responsabilité

Sur demande moyennant supplément
Demandez la prise en charge de vos envois 
PostPac Promo.

Prix
Le prix avantageux d’une expédition PostPac 
Promo est fonction du nombre et du poids des 
envois. N’hésitez pas à vous adresser à votre 
conseiller ou conseillère à la clientèle.

Envoi «pro clima»

Tous les produits d’expédition de la Poste sont 
acheminés avec une compensation des émissions 
de CO2 qui n’implique aucun supplément pour 
vous.

La Poste ne se contente pas de réduire son  
empreinte carbone en utilisant notamment des 
véhicules électriques, elle compense également 
les émissions de CO2 liées à la distribution des 
lettres, des colis et des journaux en investissant 
dans des projets de protection du climat de quali-
té. Vous pouvez ainsi apposer le label «pro clima» 
sur tous vos envois. 
Plus d’informations sur www.poste.ch/climat.

http://www.poste.ch/bases
htts:www.poste.ch/bases
https://www.poste.ch/climat
https://www.poste.ch
mailto:contactcenter@poste.ch
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