PROMOPOST MAISONS INDIVIDUELLES
CONCENTRATION SUR UN GROUPE CIBLE A FORT POUVOIR
D’ACHAT
Avec PromoPost Maisons individuelles, vous vous adressez spécifiquement
aux propriétaires ou aux locataires d’une maison. Cela vous permet d’atteindre
un groupe cible intéressant ayant des besoins particuliers.
Des informations
importantes et
détaillées concernant
la planification et la
mise en œuvre de
campagnes PromoPost
figurent dans le
factsheet «Offre
PromoPost»

Vous disposez d’une offre spécifique pour les habitants
de maisons? Alors PromoPost Maisons individuelles
est exactement le bon produit pour faire connaître
votre offre. Ce groupe cible est notamment intéressé
par les articles de jardinage, les outils, les équipements
de chauffage et sanitaires ainsi que les produits et
prestations liés aux travaux de transformation et de
rénovation.
Avec PromoPost Maisons individuelles, votre message
publicitaire atteint toutes les maisons disposant de
numéros de maison différents dans la région de diffu
sion définie par vos soins. La desserte concerne les
maisons comprenant un ou deux appartements, les
maisons mitoyennes et lotissements collectifs ainsi
que les exploitations agricoles.
Prix
Poids
par envoi

Prix

Poids
par envoi

Prix

1–25 g

242.50

251–275 g

442.50

26–50 g

262.50

276–300 g

462.50

51–75 g

282.50

301–325 g

482.50

76–100 g

302.50

326–350 g

502.50

101–125 g

322.50

351–375 g

522.50

126–150 g

342.50

376–400 g

542.50

151–175 g

362.50

401–425 g

562.50

176–200 g

382.50

426–450 g

582.50

201–225 g

402.50

451–475 g

602.50

226–250 g

422.50

476–500 g

622.50

Liste des prix pour les envois à partir de 500 g sur demande.
Tous les prix s’entendent en CHF pour 1000 exemplaires,
hors TVA.
Prix pour la distribution, handling et transport compris.
Le poids des envois est arrondi de manière commerciale.

Rabais sur le chiffre d’affaires
Nous octroyons des rabais à partir d’un chiffre
d’affaire annuel de CHF 50 000.00 si d’autres critères
assurant un dépôt optimal des envois sont remplis.
Indemnité de site pour dépôts PromoPost
au centre courrier ou logistique
Les envois déposés directement au centre courrier
sont rémunérés par une indemnité de CHF 4.50 par
1000 exemplaires. Les envois déposés à un centre
logistique sont rémunérés par une indemnité de
CHF 3.00 par 1000 exemplaires. C’est l’office de
dépôt recevant effectivement les envois qui est
déterminant pour l’indemnité et non pas le point de
dépôt sélectionné lors de la confirmation d’ordre.
Montant minimal lors du dépôt d’envois
Pour chaque dépôt d’envoi, un montant minimal
de CHF 75.00 (hors TVA) est facturé. Les dépôts dont
le coût total, toutes prestations comprises (prix
PromoPost et prestations complémentaires hors TVA),
reste inférieur, sont facturés à ce prix forfaitaire.
Supplément pour envois spéciaux
Supplément de CHF 30.00 pour 1000 exemplaires,
hors TVA, non cumulé:
–– Format inférieur à 140 × 90 mm
–– Format non rectangulaire, envois non carrés
–– Envois tridimensionnels non empilables
–– Envois pliés (ou carnets) sans côté fermé
–– Envois en papier insuffisamment rigide

PromoPost Maisons individuelles

Spécifications PromoPost
Pour la planification de campagnes avec PromoPost,
veuillez tenir compte des «Spécifications PromoPost»
avec des informations complémentaires sur la présen
tation et la préparation du dépôt.
Expédition sans impact pour le climat de tous
les envois PromoPost avec «pro clima»
La Poste accroît l’efficience en matière de CO2 de son
activité logistique par de nombreuses mesures. Pour
tous les envois PromoPost, elle compense les émissions
résiduelles de CO2 en investissant dans des projets
certifiés de protection du climat, en Suisse comme à
l’étranger. Elle prend entièrement en charge les supplé
ments «pro clima» pour PromoPost.
Vous trouverez de plus amples informations sur
www.poste.ch/carbone-neutre.
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Les CG en vigueur constituant des éléments contractuels
«Prestations du service postal» et «PromoPost» peuvent être
consultées sur www.poste.ch/cg. Sur demande du client,
la Poste peut fournir une version papier des CG.
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