ACCROÎTRE SA CLIENTÈLE. AVEC PROMOPOST.
La Poste vous propose la solution parfaite pour l’expédition d’envois non adressés
vers des régions cibles sélectionnées individuellement: avec PromoPost, vos
dépliants, prospectus, brochures et échantillons commerciaux arrivent dans chaque
foyer sans autocollant «Non merci – pas de publicité» dans la zone de diffusion
sélectionnée. Vous pouvez ainsi contacter les clients existants et potentiels, rapide
ment, simplement et à des conditions avantageuses.
Profitez des avantages de PromoPost
–– Efficace: PromoPost est distribué avec le courrier
adressé, ce qui retient davantage l’attention du
destinataire.
–– Précis: La distribution à une date précise vous
permet de coordonnées vos mesures publicitaires
de manière optimale.
–– Partout: Seul PromoPost vous propose une distri
bution sur tout le territoire.

–– Rapide: Le délai préalable réduit vous permet de
lancer également une expédition à court terme.
–– Flexible: L’expédition de formats ou d’échantillons
inhabituels est également possible.
–– Actuel: Des données actualisées mensuellement
vous permettent d’éviter les pertes de diffusion
et de couvrir votre groupe cible avec précision.

La publicité efficace à des conditions avantageuses
Sélectionnez le produit qui répond le mieux à vos besoins:
PromoPost
Clientèle privée

PromoPost
Clientèle privée et
commerciale

PromoPost
Maisons
individuelles

PromoPost
Exploitations
agricoles

PromoPost
Cases postales des
clients commerciaux

Distribution à tous les
ménages de la distri
bution à domicile et
dans les cases postales
des clients privés

Distribution à tous les
ménages de la distri
bution à domicile et
dans toutes les cases
postales (clients privés
et entreprises)

Distribution à tous les
ménages de la distri
bution à domicile dans
les maisons à un ou
deux appartements

Distribution dans
toutes les exploitations
de la distribution à
domicile tirant leur
revenu principal de
l’agriculture

Distribution dans
toutes les cases pos
tales d’entreprises

A partir de 13.75 c
par envoi

A partir de 13.75 c
par envoi

A partir de 24.25 c
par envoi

A partir de 19.25 c
par envoi

A partir de 36.00 c
par envoi

PromoPost
Cases postales
des clients privés et
commerciaux

PromoPost
Samedi

PromoPost
Languette

PromoPost
Sampling

PromoPost
Jour suivant

Distribution dans toutes
les cases postales
de clients privés et
d’entreprises

Distribution le samedi
à tous les ménages de
la distribution à domi
cile avec courrier
quotidien et toutes
les cases postales de
clients privés

Distribution d’envois
publicitaires conçus
avec une languette
qui dépasse de la
boîte aux lettres à
tous les ménages
de la distribution à
domicile

Distribution d’échan
tillons de marchan
dises à tous les
ménages; possible
avec différents
produits PromoPost

La distribution a
lieu le jour ouvrable
suivant (lundi à ven
dredi)

A partir de 19.25 c
par envoi

A partir de 15.55 c
par envoi

A partir de 34.00 c
par envoi

A partir de 13.75 c
par envoi

A partir de 25.75 c
par envoi
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Informations complémentaires

Services en ligne pratiques

Vous trouverez les listes de prix détaillées et
des informations complémentaires sur Internet:
www.poste.ch/promopost

Le service en ligne «PromoPost Manager» vous
permet de calculer et de gérer en toute simplicité
votre prochain envoi publicitaire. Avec le «PromoPost
Quick Calculator», c’est également possible sans
enregistrement ni login préalables.
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