
SOLUTIONS DE PUBLICATION
ANALYSE, CONCEPTION, RÉALISATION, EXPLOITATION,  
GESTION DES COÛTS ET DES PARTENAIRES

La Poste propose une offre de prestations modulaire 
pour la publication de magazines, de revues clientèle, 
de journaux spécialisés ou de tout autre média à  
parution régulière. Cette offre couvre l’ensemble du 
processus de publication: des analyses du marché et 
des groupes cibles à la logistique d’expédition et de 
diffusion en passant par l’assistance à la conception, 
la gestion des données d’adresses et la prospection 
du marché des utilisateurs et de la publicité. Elle per-
met ainsi aux maisons d’édition, aux entreprises, aux 
organisations, aux institutions ainsi qu’aux administ-
rations d’externaliser leurs activités de publication en 
tout ou en partie.

Des solutions personnalisées grâce à un  
concept modulaire

Grâce à la modularité des prestations, il est possible 
dans chaque cas d’adapter la solutiond’externalisa-
tion aux besoins spécifiques du mandant. La Poste 
garantit une qualité de prestation élevée ainsi qu’un 
traitement professionnel des différentes étapes du 
processus. Dans certains domaines, elle collabore 
avec des partenaires performants et spécialisés et 
veille alors, en qualité d’entreprise générale, à une 
exécution irréprochable.

Exploitation du potentiel d’optimisation 

L’externalisation d’activités de publication permet 
aux clients de libérer leurs ressources pour d’autres 
tâches et de gagner ainsi en efficacité dans leur pro-
cessus global. La Poste aide ses clients, par des ana-
lyses de marché et de groupes cibles, à procéder à 
l’évaluation objective du média et, le cas échéant, à 
son amélioration. Des mesures de marketing ciblées 
sur le marché des utilisateurs permettent d’acquérir 
de nouveaux lecteurs ou de profiter de potentiels  
offerts par la clientèle. En fonction du média, il peut 

Avec une chaîne complète de prestations coordonnées, la Poste couvre le processus 
d’élaboration de publications de bout en bout. Les clients peuvent ainsi lui confier 
leur activité de publication dans le cadre d’une solution globale intégrée. Ou bien 
n’externaliser que certaines étapes de processus, l’offre étant basée sur un concept 
modulaire.

aussi s’avérer judicieux d’envisager l’acquisition de 
clients publicitaires générant des recettes et contri-
buant ainsi aux coûts.

Assurance qualité de A à Z

Les activités de publication les plus fréquemment  
externalisées sont la réalisation, la production, l’ache-
minement et la distribution de la presse. Ces proces-
sus partiels peuvent être entièrement confiés à la 
Poste. En mettant en œuvre des contrôles qualité  
relatifs à la fabrication des épreuves, à l’impression et 
à l’équipement, la Poste s’assure que le produit impri-
mé satisfait les exigences du mandant. Elle veille par 
ailleurs à ce que les publications parviennent aux lec-
teurs dans un état irréprochable et en temps voulu. 
En fonction du concept de distribution et de la région 
de diffusion, elle peut confier le transport à des entre-
prises logistiques externes tout en assumant la res-
ponsabilité globale, même en cas de recours à des  
sociétés tierces.

Transparence absolue

Le développement et la mise en œuvre des solutions 
de publication s’effectue bien entendu en coopéra-
tion étroite et en accord avec le mandant. 

Par sa préparation soigneuse des bases de décision et 
par un reporting détaillé, la Poste permet à ce dernier 
de toujours garder le contrôle sur les activités en 
cours et sur les mandats attribués à des tiers.



Informations complémentaires
Pour toute question au sujet de l’offre de prestations Solutions de publication, veuillez vous adresser à votre 
conseiller / conseillère à la clientèle.

Les différents modules de prestation en détail

Bases – Réalisation d’études d’impact indépendantes en coopération avec des spécialistes de la  
   prospection de marché et du sondage

Contenu – Assistance à la rédaction interne ou à l’agence en charge du contenu pour le dévelop- 
   pement et la mise à disposition de contenus pertinents

Marché des  
utilisateurs

– Analyses du lectorat et définition des groupes cibles principaux et secondaires, contrôle    
   et mise à jour de la base de données d’adresses

– Contrôle du positionnement de la publication

– Définition et mise en œuvre de mesures de marketing de dialogue

– Gestion des données d’adresses / des abonnés

Marché  
publicitaire

– Examen de la pertinence du média comme support publicitaire

– Évaluation et acquisition d’annonceurs potentiels en coopération avec des spécialistes 
   du secteur de l’achat d’espaces

Réalisation – Développement et optimisation de la mise en page ou assistance et supervision aux  
   concepteurs mandatés

– Réalisation des étapes préalables à l’impression par des spécialistes ad hoc

Production – Mise au point de mesures d’optimisation des coûts de production

– Planification de la production

– Mise au concours du mandat d’impression, évaluation des offres et conseil au mandant 
   pour la sélection de l’imprimerie adéquate

– Surveillance de l’impression et contrôles qualité

Transport – Définition de mesures d’optimisation des coûts de transport

– Disposition, exécution et contrôle des transports vers les points de dépôt

Distribution Diffusion conformément au concept du mandant. Les possibilités sont les suivantes: 

– Distribution directe / distribution de jour

– Diffusion non adressée dans les zones définies

– Livraison aux canaux de commerce de détail (kiosques, boutiques de station-service, etc.)

– Distribution à l’étranger, client final inclus

– Positionnements spécifiques

– Numérisation et distribution au format e-paper

Retours – Traitement des envois non distribuables, recherche d’adresses et mise à jour du fichier 
   d’adresses
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Poste CH SA
Solutions de publication
Wankdorfallee 4 
3030 Berne

Téléphone 0848 888 888
poste.ch/solutions-de-publication


