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Bon à savoir
Distribution internationale de publications
Une offre d’un seul tenant
Vous recherchez un partenaire expérimenté qui
puisse vous aider pour tous les aspects de la distribution internationale de vos publications ou vous
aimeriez bénéficier d’un soutien compétent dans
les domaines de l’acquisition de nouveaux lecteurs,
de la gestion des abonnements, de la production,
de la logistique de distribution ou de la vente à
l’unité?
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En collaboration avec notre partenaire, l’entreprise
EDS Media AG, nous prenons en charge pour vous
l’ensemble des prestations dans le cadre d’une
offre globale d’un seul tenant et assurons le lien
entre vous et vos lecteurs afin que vos publications
soient distribuées rapidement et avec fiabilité
dans le monde entier. Vous avez ainsi la garantie
de satisfaire pleinement votre clientèle.

Des solutions professionnelles au service de la
réussite de votre entreprise
Offres subtilement coordonnées ou solutions
globales ingénieuses: grâce à nos prestations
éprouvées, nous allégeons considérablement
votre charge de travail, ce qui vous laisse davantage
de temps pour vous concentrer sur vos activités
principales.
Profiter de l’offre Press International
Journaux (p. ex. quotidiens et hebdomadaires),
revues (p. ex. magazines grand public et revues
spécialisées ou professionnelles) qui remplissent
les conditions suivantes:
– Les titres pour lesquels il existe un accord
«Journaux Suisse» (avec ou sans aide à la presse)
ou
– les titres paraissant au moins 2 fois par an et
disposant du soutien d’une rédaction.
Un contrat d’abonnement et une légalisation de
l’édition en abonnement ne sont pas nécessaires.
Les annexes comme les imprimés et les articles
publicitaires sont comprises dans le poids total de
l’envoi (pas de supplément).
Envois isolés
Nous vous offrons d’excellentes solutions pour
l’expédition des envois isolés (un exemplaire par
envoi).
Envois groupés
Avec la Poste, vous pouvez également envoyer
plusieurs exemplaires de la même publication ou
de différentes publications en même temps.
Des solutions adaptées à vos besoins
Nous élaborons des solutions individuelles qui
répondent parfaitement à vos besoins et peuvent
être combinées avec nos diverses prestations
complémentaires.
Service rapide et avantageux dans le monde
entier
Nos solutions pour l’expédition permettent d’envoyer vos publications partout dans le monde. Que
le meilleur rapport coût-efficacité, nous avons la
solution idéale pour vous.

Press International  3

C

Press International

Offres spécifiques par pays
Si vous en faites la demande, nous pouvons également vous soumettre des offres individuelles par
pays à partir d’un certain volume. Nous sommes là
pour vous conseiller.
Adressage
Un adressage et une présentation corrects vous
permettent également d’éviter les retours désagréables. Merci donc de n’inscrire aucun code pays
ISO (par exemple «DE» pour l’Allemagne) avant le
numéro postal d’acheminement. Le nom du pays
doit être écrit en français ou en anglais en majuscules et en alphabet latin sur la dernière ligne de
l’adresse. Vous pouvez indiquer le nom des pays
limitrophes de la Suisse dans la langue du pays.
Vous trouverez des informations détaillées sur
l’adressage des envois pour l’étranger sur
www.poste.ch/presentationlettre.
Déclaration en douane CN 22, EAD (Electronic
Advance Data), IOSS
En raison de nouvelles prescriptions de l’UE, il faut
maintenant saisir par voie électronique les informations relatives au contenu et à l’envoi pour l’exportation d’envois contenant des marchandises ou
des échantillons, et transmettre au préalable ces
informations au pays de destination afin que la
douane du pays de destination puisse examiner
les éventuelles taxes dues. Si l’expéditeur suisse
souhaite que le destinataire dans l’UE n’ait aucune
taxe à payer à la réception des journaux/périodiques/publications, il peut s’enregistrer à IOSS et
prendre à sa charge les éventuels frais qui s’appliquent (TVA à l’importation/douane). Vous trouverez des informations détaillées sur cette procédure ainsi que sur la préparation d’un envoi avec
«étiquette harmonisée» et enregistrement EAD
sur www.poste.ch/ioss.
Les envois Press International (sans marchandise/
échantillon commercial, sans Bag International)
peuvent pour le moment être remis à la Poste sans
CN 22, sans étiquette harmonisée et sans données
EAD. Ces envois sont transmis comme d’habitude
à l’entreprise postale du pays de destination pour
la distribution.
Pour les envois Press International plus lourds
(y compris envois groupés sans marchandise/
échantillon commercial, sans Bag International),
nous conseillons de coller sur l’envoi la déclaration
en douane verte CN 22 (catégorie «Documents»,
valeur de la marchandise et description du
contenu, p. ex. «Journal»), sans saisie EAD.
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Pour les envois de presse comportant des marchandises/échantillons commerciaux et les envois
avec Bag International, l’utilisation d’une «étiquette harmonisée» est contraignante. Le service
en ligne «Documents d’accompagnement petites
marchandises internationales» sur www.poste.ch/
services-en-ligne permet de saisir les informations
requises et de générer l’«étiquette harmonisée».
La marque d’affranchissement P.P. / Journal peut
être créée en même temps que l’«étiquette harmonisée». Veuillez noter que le code à barres du
point de dépôt doit être scanné.
Emballage sous film plastique
Le film plastique classique en tant que forme
d’emballage est aujourd’hui très controversé et
remis en question. Certains pays européens ont
par conséquent instauré de nouvelles lois relatives
à l’environnement et aux emballages. Votre conseiller ou conseillère à la clientèle se fera un plaisir
de vous fournir les toutes dernières informations à
ce sujet.
Lieu de dépôt
Le lieu de dépôt de vos envois Press International
est défini en concertation avec votre Centre de
compétences journaux. L’expédition de vos publications peut ainsi se dérouler en toute simplicité
et sans encombre.
Conseil compétent
Votre conseiller ou conseillère à la clientèle ou
également votre Centre de compétences journaux
se fera un plaisir de vous renseigner en cas de
questions sur nos offres et solutions sur mesure.
Prix Press International
Vous trouverez les prix Press International en
vigueur sur www.poste.ch/press-international.

Press PRIORITY et ECONOMY
Envois isolés et groupés
Vous pouvez vous
procurer gratuitement
les documents
nécessaires sur
www.poste.ch/
docucenter:
déclaration en douane
CN 22 (form. 237.01.2).

Prestations
– Service assuré dans le monde entier
– PRIORITY pour les publications urgentes telles
que les quotidiens et les hebdomadaires
– ECONOMY pour un envoi économique pour
toutes les autres publications
– Convient aux envois isolés et groupés

Tous les produits d’expédition de la Poste
sont munis de
l’étiquette «Envoi
pro clima». Les émissions de CO2 générées
sont ainsi compensées.
Plus d’informations sur
www.poste.ch/climat.

Conditions requises
– Au moins deux publications par an
– La publication dispose du soutien d’une rédaction
Emballage
Enveloppe ou emballage intégral
(papier, film plastique, carton, enveloppe, etc.)

Dimensions minimales
9 × 14 cm
Dimensions maximales
Longueur + largeur + hauteur = 90 cm;
longueur: 60 cm
Poids maximal
5 kg dans la plupart des pays (seulement jusqu’à
2 kg pour certaines destinations)
Marque d’affranchissement et autres mentions
– À apposer sur la partie supérieure droite
– Placer l’identification de l’envoi (logo de la Poste
ou «Poste CH SA») sur le côté gauche de la
marque d’affranchissement

Exemples
Marque d’affranchissement PRIORITY pour les
envois exclusivement à destination de l’étranger:

Marque d’affranchissement ECONOMY pour les
envois exclusivement à destination de l’étranger:

P.P. / Journal
CH-9999 Modèleville

Marques d’affranchissement combinées
PRIORITY pour la Suisse et l’étranger:

Poste CH SA

JAA
CH-9999 Modèleville
P.P. / Journal

Marque d’affranchissement individuelle
PRIORITY:

P.P. / Journal
CH-9999 Modèleville

Marques d’affranchissement combinées
ECONOMY pour la Suisse et l’étranger

Poste CH SA

JAB
CH-9999 Modèleville
P.P. / Journal

Marque d’affranchissement individuelle
ECONOMY:

Poste CH SA
Poste CH SA
En l’absence de la mention PRIORITY, l’envoi sera
traité comme un envoi ECONOMY.
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FROM

Muster Verlag AG
Musterstrasse 10
1000 Musterdorf
Switzerland

Exemple Déclaration en douane CN 22
PRIORITY
Post CH AG

P.P. / Journal
CH - 3030 Bern
P.P. / Journal
CH-9999 Modèleville

Editions Modèle SA
Rue Modèle 10
9999 Modèleville

Déclaration en douane

Zolldeklaration/Dichiarazione doganale

CN 22

Peut être ouvert d’office / Zollamtliche Prüfung gestattet / Visita doganale ammessa
Cadeau
Geschenk
Regalo

27.10.2022

Date, Signature

50
3
Art 4

Total

Art 3

I certify that the particulars given in the declaration are correct and that this
item does not contain any dangerous articles prohibited by postal regulations.

4902.90
50

Content : Document

3
10 Newspapers
Art 2

Art 1

detailed description

CUSTOMS DECLARATION - CN 22

Customs control allowed

Weight Value (CHF)Cust. tar. no.

Exemple «étiquette harmonisée»

Quantité et description détaillée du contenu (1)
Menge und detaillierte Beschreibung des Inhalts
Quantità e descrizione dettagliata del contenuto

TO

John Sample
2121 Sample Street
99999 Sampletown, CA
UNITED STATES OF AMERICA

Poids total (5)
Gesamtgewicht (kg)
Peso totale

Poids (2)
Gewicht (kg)
Peso

Documents
Dokumente
Documenti
Valeur (3)
Wert
Valore

Autres
Andere
Altri
N° tarifaire du SH et origine (4)
Zolltarifnummer und Herkunft
Numero di tariffa e origine

Valeur totale (+ monnaie) (6)
Gesamtwert (+ Währung)
Valore totale (+ valuta)

Je certifie que les renseignements donnés dans la présente déclaration sont exacts et que cet envoi ne contient aucun objet dangereux
ou interdit par la réglementation postale ou douanière. / Ich bestätige hiermit, dass die Angaben in der vorliegenden Deklaration richtig
sind und dass die Sendung keine durch die Post- oder Zollvorschriften verbotenen oder gefährlichen Gegenstände enthält. / Certifico che
le informazioni contenute nella presente dichiarazione sono esatte e che quest’invio non contiene nessun oggetto pericoloso o proibito
dal regolamento postale o doganale.

Date, Signature (7)
Datum, Unterschrift
Data, Firma

Tri et livraisons
Les envois isolés et groupés Press PRIORITY et
ECONOMY sont déposés ouverts dans des conteneurs à lettres. Une étiquette de liasse n’est pas
nécessaire. Le tri est effectué entre PRIORITY et
ECONOMY. Il est recommandé d’établir une séparation par zone.
Si le nombre d’envois est suffisamment élevé,
ceux-ci peuvent être déposés ouverts et empilés
dans des conteneurs collectifs.
Bulletin de livraison pour journaux
Ce document peut être établi rapidement en toute
simplicité via le service en ligne «Bordereau de
dépôt Journaux» sur le portail client «Ma Poste»
(www.poste.ch/services-en-ligne). Inscrire le
nombre d’envois et le poids dans la zone géographique correspondante sous la rubrique «Press
PRIORITY ou ECONOMY».
Déclaration en douane CN 22 et EAD
(pour de plus amples informations, voir page 4)
– Envois plus lourds sans marchandise/échantillon:
avec déclaration en douane verte CN 22
(catégorie «Documents», valeur de la marchandise et description du contenu, p. ex. «Journal»),
sans saisie EAD
– Envois avec marchandises/échantillons commerciaux: avec «étiquette harmonisée»
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Echantillon commercial
Warenmuster
Campione di merci

NEWSPAPERS
Mister
John Sample
2121 Samplestreet
Sampletown, CA 99999
Etats-Unis

237.01.1 (143 388)

Délais d’acheminement (valeurs indicatives)
PRIORITY:
– Europe: 2 à 5 jours ouvrables
– Autres pays: 3 à 8 jours ouvrables
ECONOMY:
– Europe: 4 à 15 jours ouvrables
– Autres pays: 7 à 25 jours ouvrables
Prix contractuels Press International
Pour envoyer de plus grandes quantités dans le
monde entier, vous pouvez recourir à notre offre
individuelle. Veuillez vous adresser à votre conseillère ou conseiller à la clientèle.
Prix
Vous trouverez les prix Press International en
vigueur sur www.poste.ch/press-international.
Si vous souhaitez une offre détaillée pour la prestation Press PRIORITY et ECONOMY, veuillez contacter
votre conseiller ou conseillère à la clientèle.

Bag International PRIORITY et ECONOMY
Envois groupes

Déclaration en douane
CN 22 au verso.
Zolldeklaration CN 22
auf der Rückseite.
Dichiarazione doganale
CN 22 a tergo.

FROM

Muster Verlag AG
Musterstrasse 10
1000 Musterdorf
Switzerland

PRIORITY
Post CH AG

P.P. / Journal
P.P./Journal
CH - 3000 Bern

27.10.2022

Date, Signature

170
11.5
Art 4

Total

I certify that the particulars given in the declaration are correct and that this
item does not contain any dangerous articles prohibited by postal regulations.

4902.90
170
Art 3

Art 2

Content : Document

11.5
50 Periodicals

Weight Value (CHF)Cust. tar. no.

235.08 (108.791) 11.2003 200 000 SPI

TO

Max Mustermann
Musterstrasse 33
11111 Musterhausen
GERMANY

+49123456789

Marque d’affranchissement et autres mentions
– Il convient d’utiliser l’étiquette-adresse/la fiche
de sac spéciale.
– Apposer PRIORITY sur le recto au-dessus de
l’adresse du destinataire (sans mention PRIORITY,
l’envoi est traité comme un ECONOMY)
– Apposer la marque d’affranchissement P.P. /
Journal au verso de l’étiquette-adresse
– L’identification de l’envoi (logo de la Poste ou
«Poste CH SA») peut figurer sur le côté gauche
de la marque d’affranchissement
– Valeur de la marchandise jusqu’à CHF 1000.–:
apposer l’«étiquette harmonisée» avec CN 22,
les données EAD et le code à barres sur le verso
de la fiche de sac
– Si la valeur est supérieure à CHF 1000.–, il est
nécessaire de remplir une déclaration en
douane CN 23 et de l’agrafer sur la fiche de sac
dans une pochette pour document

Expéditeur
Absender
Mittente

detailed description

Poids maximal
30 kg dans la plupart des pays (seulement jusqu’à
20 kg pour certaines destinations)

Bag International PRIORITY

Art 1

Emballage
Sacs spéciaux fournis par la Poste ou autres sacs
appropriés. Le sac est fermé à l’aide d’une ficelle.
Certains pays acceptent le Bag International sans
sac (p. ex. dans un carton). Pour l’identification, il
suffit d’apposer un grand M net sur l’envoi. Veuillez
demander la liste actuelle des pays concernés à
votre conseiller ou conseillère à la clientèle Poste.

Exemples

CUSTOMS DECLARATION - CN 22

Tous les produits d’expédition de la Poste
sont munis de
l’étiquette «Envoi
pro clima». Les émissions de CO2 générées
sont ainsi compensées.
Plus d’informations sur
www.poste.ch/climat.

Prestations
– Service assuré dans le monde entier
– PRIORITY pour les publications urgentes telles
que les quotidiens et les hebdomadaires
– ECONOMY pour un envoi économique pour
toutes les autres publications
– Plusieurs exemplaires par sac

Customs control allowed

Vous pouvez vous
procurer gratuitem
ent les documents
nécessaires sur
www.poste.ch/
docucenter: sac spécial 35 × 40 × 80 cm
(form. 53.25), fiche
de sac (form. 235.08),
facture commerciale
(form. 318.73),
pochette (form.
129.10).
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Bag International ECONOMY

Déclaration en douane CN 22 (valeur de la
marchandise jusqu’à CHF 1000.–), CN 23
(valeur de la marchandise supérieure à
CHF 1000.–) et EAD (Electronic Advance Data)
En raison des prescriptions internationales, les
informations relatives à l’envoi et au contenu
doivent être présaisies par voie électronique et
transmises au préalable au pays de destination
pour les exportations de Bag International. Les
envois doivent être munis d’un code à barres pour
être clairement identifiés et porter l’«étiquette harmonisée».

Expéditeur
Absender
Mittente

Déclaration en douane
CN 22 au verso.
Zolldeklaration CN 22
auf der Rückseite.
Dichiarazione doganale
CN 22 a tergo.

Le service en ligne «Documents d’accompagnement petites marchandises internationales» sur
www.poste.ch/services-en-ligne permet de saisir
les données relatives à l’expéditeur/au destinataire/au contenu ainsi que de générer l’«étiquette
harmonisée». Cochez la catégorie «Documents»,
renseigner contenu (p. ex. «Journaux»), poids, valeur
de la marchandise et numéro de tarif douanier.

FROM

P.P. / Journal
P.P./Journal
Post CH AG

CH - 3000 Bern

27.10.2022

Date, Signature

170
11.5
Art 4

Total

I certify that the particulars given in the declaration are correct and that this
item does not contain any dangerous articles prohibited by postal regulations.

4902.90
170
Art 3

Content : Document

11.5
Art 2

detailed description

50 Periodicals
Art 1

CUSTOMS DECLARATION - CN 22

Muster Verlag AG
Musterstrasse 10
1000 Musterdorf
Switzerland

TO

Max Mustermann
Musterstrasse 33
11111 Musterhausen
GERMANY

+49123456789

Customs control allowed

Weight Value (CHF)Cust. tar. no.

235.08 (108.791) 11.2003 200 000 SPI

Bulletin de livraison pour journaux
Ce document peut être établi rapidement en toute
simplicité via le service en ligne «Bordereau de
dépôt Journaux» sur le portail client «Ma Poste»
(www.poste.ch/services-en-ligne). Inscrire le
nombre de sacs et le poids dans la zone géographique correspondante sous la rubrique «Bag
International PRIORITY und ECONOMY».
Délais d’acheminement (valeurs indicatives)
PRIORITY:
– Europe: 2 à 5 jours ouvrables
– Autres pays: 3 à 8 jours ouvrables
ECONOMY:
– Europe: 4 à 15 jours ouvrables
– Autres pays: 7 à 25 jours ouvrables
Remarques
Après en avoir convenu avec le Centre de compétences journaux dont vous dépendez, l’envoi peut
également contenir différents titres.
Prix
Si vous souhaitez une offre détaillée pour la prestation Bag International PRIORITY et ECONOMY,
veuillez contacter votre conseiller ou conseillère à
la clientèle.
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Press Plus PRIORITY et ECONOMY
Allemagne
Vous pouvez vous procurer gratuitement les
documents
nécessaires sur
www.poste.ch/
docucenter: fiche
de sac (form. 234.19.1,
234.19.2), étiquette de
liasse (form. 319.06.1,
319.06.2).

Prestations
– Service rapide et particulièrement avantageux
– Pour l’expédition de publications en Allemagne

Tous les produits d’expédition de la Poste
sont munis de
l’étiquette «Envoi
pro clima». Les émissions de CO2 générées
sont ainsi compensées.
Plus d’informations sur
www.poste.ch/climat.

Emballage
Enveloppe ou emballage intégral
(papier, film plastique, carton, etc.)

Conditions requises
– Au moins quatre publications par an
– Publication disposant du soutien d’une rédaction
– Un exemplaire par envoi
– jusqu’à 1000 envois par titre et numéro

Dimensions minimales
9 × 14 cm
Dimensions maximales
25 × 35,3 × 5 cm
Poids maximal
1 kg
Marque d’affranchissement et autres mentions
– A apposer sur la partie supérieure droite
– L’identification de l’envoi (logo de la Poste ou
«Poste CH SA») peut figurer sur le côté gauche
de la marque d’affranchissement

Exemples
Marque d’affranchissement PRIORITY pour les
envois exclusivement à destination de l’étranger:

Marque d’affranchissement ECONOMY pour les
envois exclusivement à destination de l’étranger:

P.P. / Journal
CH-9999 Modèleville

Marques d’affranchissement combinées
PRIORITY pour la Suisse et l’étranger:

Poste CH SA

JAA
CH-9999 Modèleville
P.P. / Journal

P.P. / Journal
CH-9999 Modèleville

Marques d’affranchissement combinées
ECONOMY pour la Suisse et l’étranger:

Poste CH SA

JAB
CH-9999 Modèleville
P.P. / Journal

En l’absence de la mention PRIORITY, l’envoi sera
traité comme un envoi ECONOMY.
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Press Plus Allemagne

Fiche de sac
Poids maximal par sac: 25 kg
PRESS PLUS ECONOMY

PRESS PLUS PRIORITY
DEUTSCHLAND / ALLEMAGNE / GERMANY
Briefzentrum International, VAS, Zürich-Mülligen

DEUTSCHLAND / ALLEMAGNE / GERMANY
Briefzentrum International, VAS, Zürich-Mülligen
234.19.2 (220644) 02.2011 SPI

234.19.1 (220643) 02.2011 SPI

Étiquette de liasse
– Veuillez apposer une telle étiquette sur chaque
liasse (PRIORITY ou ECONOMY)
– Poids maximal par liasse: 5 kg

PRESS PLUS PRIORITY
DEUTSCHLAND / ALLEMAGNE / GERMANY

PRESS PLUS ECONOMY
DEUTSCHLAND / ALLEMAGNE / GERMANY

Zu verarbeiten durch:

Zu verarbeiten durch:

Briefzentrum International

Briefzentrum International

VAS

VAS

Zürich-Mülligen
319.06.1 (220575) 02.2011 SPI

Tri et livraisons
Les envois doivent être déposés par pays en liasses,
dans des sacs postaux ou éventuellement sur des
palettes (pour de grandes quantités à partir d’environ 100 kg par pays).
Bulletin de livraison pour journaux
Ce document peut être établi rapidement en toute
simplicité via le service en ligne «Bordereau de
dépôt Journaux» sur le portail client «Ma Poste»
(www.poste.ch/services-en-ligne). Inscrire le poids
par envoi et le nombre d’exemplaires dans la
rubrique «Press Plus PRIORITY ou ECONOMY
Allemagne». Les envois Press Plus vers l’Allemagne
ne nécessitent pas de déclaration en douane
CN 22 ni de saisie EAD.
Délais d’acheminement (valeurs indicatives)
– PRIORITY: 1 à 3 jours ouvrables
– ECONOMY: 2 à 5 jours ouvrables
(selon l’heure et le lieu de dépôt, ainsi que le lieu
de destination)
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Zürich-Mülligen
319.06.2 (220576) 02.2011 SPI

Prix contractuels Press International
Cette offre n’est valable que pour les expéditions
comprenant jusqu’à 1000 exemplaires par titre et
par numéro. Pour les grandes quantités vers l’Allemagne, veuillez vous adresser à votre conseillère
ou conseiller à la clientèle.
Prix
Vous trouverez les prix Press International en
vigueur sur www.poste.ch/press-international.
Pour de plus amples informations sur le produit
Press Plus Allemagne, veuillez vous adresser à
votre conseiller ou conseillère à la clientèle.

Press Plus PRIORITY et ECONOMY
France
Vous pouvez vous procurer gratuitement les
documents
nécessaires sur
www.poste.ch/
docucenter: fiche de
sac (form. 234.19.3,
234.19.4), étiquette de
liasse (form. 319.06.3,
319.06.4).
Tous les produits d’expédition de la Poste
sont munis de
l’étiquette «Envoi
pro clima». Les émissions de CO2 générées
sont ainsi compensées.
Plus d’informations sur
www.poste.ch/climat.

Prestations
– Service rapide et particulièrement avantageux
– Pour l’expédition de publications en France
Conditions requises
– Au moins quatre publications par an
– Publication disposant du soutien d’une rédaction
– Un exemplaire par envoi
Emballage
Enveloppe ou emballage intégral
(papier, film plastique, carton, etc.)

Dimensions minimales
9 × 14 cm
Dimensions maximales
Longueur + largeur + hauteur = 100 cm;
longueur: 60 cm
Poids maximal
1 kg
Marque d’affranchissement et autres mentions
– À apposer sur la partie supérieure droite
– L’identification de l’envoi (logo de la Poste ou
«Poste CH SA») peut figurer sur le côté gauche
de la marque d’affranchissement

Exemples
Marque d’affranchissement PRIORITY pour les
envois exclusivement à destination de l’étranger:

Marque d’affranchissement ECONOMY pour les
envois exclusivement à destination de l’étranger:

P.P. / Journal
CH-9999 Modèleville

Marques d’affranchissement combinées
PRIORITY pour la Suisse et l’étranger:

Poste CH SA

JAA
CH-9999 Modèleville
P.P. / Journal

P.P. / Journal
CH-9999 Modèleville

Marques d’affranchissement combinées
ECONOMY pour la Suisse et l’étranger:

Poste CH SA

JAB
CH-9999 Modèleville
P.P. / Journal

En l’absence de la mention PRIORITY, l’envoi sera
traité comme un envoi ECONOMY.
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Press Plus France

Fiche de sac
Poids maximal par sac: 25 kg
PRESS PLUS PRIORITY

PRESS PLUS ECONOMY

FRANKREICH / FRANCE
1211 Genève 5 Exchange Office
234.19.3 (220645) 06.2007 50 000 SPI

FRANKREICH / FRANCE
1211 Genève 5 Exchange Office
234.19.4 (220646) 06.2007 50 000 SPI

Étiquette de liasse
– Veuillez apposer une telle étiquette sur chaque
liasse (PRIORITY ou ECONOMY)
– Poids maximal par liasse: 5 kg

PRESS PLUS PRIORITY
FRANKREICH / FRANCE

PRESS PLUS ECONOMY
FRANKREICH / FRANCE

A traiter par:

A traiter par:

1211 Genève 5 Exchange Office

1211 Genève 5 Exchange Office

319.06.3 (220577) 06.2007 200 000 SPI

319.06.4 (220578) 06.2007 200 000 SPI

Tri et livraisons
Les envois doivent être déposés par pays en liasses,
dans des sacs postaux ou éventuellement sur des
palettes (pour de grandes quantités à partir d’environ 100 kg par pays).

Délais d’acheminement (valeurs indicatives)
– PRIORITY: 1 à 3 jours ouvrables
– ECONOMY: 3 à 6 jours ouvrables
(selon l’heure et le lieu de dépôt, ainsi que le lieu
de destination)

Bulletin de livraison pour journaux
Ce document peut être établi rapidement en toute
simplicité via le service en ligne «Bordereau de
dépôt Journaux» sur le portail client «Ma Poste»
(www.poste.ch/services-en-ligne). Inscrire le poids
par envoi et le nombre d’exemplaires dans la
rubrique «Press Plus PRIORITY ou ECONOMY
France». Les envois Press Plus vers la France ne
nécessitent pas de déclaration en douane CN 22
ni de saisie EAD.

Prix
Vous trouverez les prix Press International en
vigueur sur www.poste.ch/press-international.
Pour de plus amples informations sur le produit
Press Plus France, veuillez vous adresser à votre
conseiller ou conseillère à la clientèle.
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Press Plus PRIORITY et ECONOMY
Pays-Bas
Vous pouvez vous
procurer gratuitement
les documents
nécessaires sur
www.poste.ch/
docucenter: fiche de
sac (form. 234.19.5,
234.19.6), étiquette
de liasse (form.
319.06.5, 319.06.6).
Tous les produits d’expédition de la Poste
sont munis de
l’étiquette «Envoi
pro clima». Les émissions de CO2 générées
sont ainsi compensées.
Plus d’informations sur
www.poste.ch/climat.

Prestations
– Service rapide et particulièrement avantageux
– Pour l’expédition de publications aux Pays-Bas
Conditions requises
– Au moins quatre publications par an
– Publication disposant du soutien d’une rédaction
– Un exemplaire par envoi
Emballage
Enveloppe ou emballage intégral
(papier, film plastique, carton, etc.)

Dimensions minimales
9 × 14 cm
Dimensions maximales
38 × 26,5 × 3,2 cm
Poids maximal
1 kg
Marque d’affranchissement et autres mentions
– A apposer sur la partie supérieure droite
– L’identification de l’envoi (logo de la Poste ou
«Poste CH SA») peut figurer sur le côté gauche
de la marque d’affranchissement

Exemples
Marque d’affranchissement PRIORITY pour les
envois exclusivement à destination de l’étranger:

Marque d’affranchissement ECONOMY pour les
envois exclusivement à destination de l’étranger:

P.P. / Journal
CH-9999 Modèleville

Marques d’affranchissement combinées
PRIORITY pour la Suisse et l’étranger:

Poste CH SA

JAA
CH-9999 Modèleville
P.P. / Journal

P.P. / Journal
CH-9999 Modèleville

Marques d’affranchissement combinées
ECONOMY pour la Suisse et l’étranger:

Poste CH SA

JAB
CH-9999 Modèleville
P.P. / Journal

En l’absence de la mention PRIORITY, l’envoi sera
traité comme un envoi ECONOMY.
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Press Plus Pays-Bas

Fiche de sac
Poids maximal par sac: 25 kg
PRESS PLUS PRIORITY
NIEDERLANDE / PAYS-BAS / NETHERLANDS
8010 Zürich-Mülligen Ausland
234.19.5 (220647) 06.2007 50 000 SPI

PRESS PLUS ECONOMY
NIEDERLANDE / PAYS-BAS / NETHERLANDS
8010 Zürich-Mülligen Ausland
234.19.6 (220648) 06.2007 50 000 SPI

Étiquette de liasse
– Veuillez apposer une telle étiquette sur chaque
liasse (PRIORITY ou ECONOMY)
– Poids maximal par liasse: 5 kg

PRESS PLUS PRIORITY
NIEDERLANDE / PAYS-BAS / NETHERLANDS

PRESS PLUS ECONOMY
NIEDERLANDE / PAYS-BAS / NETHERLANDS

Zu verarbeiten durch:

Zu verarbeiten durch:

8010 Zürich-Mülligen Ausland

8010 Zürich-Mülligen Ausland

319.06.5 (220579) 06.2007 200 000 SPI

319.06.6 (220640) 06.2007 200 000 SPI

Tri et livraisons
Les envois doivent être déposés par pays en liasses,
dans des sacs postaux ou éventuellement sur des
palettes (pour de grandes quantités à partir d’environ 100 kg par pays).

Délais d’acheminement (valeurs indicatives)
– PRIORITY: 1 à 3 jours ouvrables
– ECONOMY: 2 à 5 jours ouvrables
(selon l’heure et le lieu de dépôt, ainsi que le lieu
de destination)

Bulletin de livraison pour journaux
Ce document peut être établi rapidement en toute
simplicité via le service en ligne «Bordereau de
dépôt Journaux» sur le portail client «Ma Poste»
(www.poste.ch/services-en-ligne). Inscrire le poids
par envoi et le nombre d’exemplaires dans la
rubrique «Press Plus PRIORITY ou ECONOMY
Pays-Bas». Les envois Press Plus vers les Pays-Bas
ne nécessitent pas de déclaration en douane CN 22
ni de saisie EAD.

Prix
Vous trouverez les prix Press International en
vigueur sur www.poste.ch/press-international.
Pour de plus amples informations sur le produit
Press Plus Pays-Bas, veuillez vous adresser à votre
conseiller ou conseillère à la clientèle.
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Press Plus ECONOMY
Italie
Vous pouvez vous procurer gratuitement les
documents
nécessaires sur
www.poste.ch/
docucenter: fiche de
sac (form. 234.19.7),
étiquette de liasse
(form. 319.06.7).
Tous les produits d’expédition de la Poste
sont munis de
l’étiquette «Envoi
pro clima». Les émissions de CO2 générées
sont ainsi compensées.
Plus d’informations sur
www.poste.ch/climat.

Prestations
– Service particulièrement avantageux
– Pour l’expédition de publications en Italie

Fiche de sac
Poids maximal par sac: 25 kg
PRESS PLUS ECONOMY

Conditions requises
– Au moins deux publications par an
– Publication disposant du soutien d’une rédaction
– Un exemplaire par envoi
– Le service PRIORITY n’est malheureusement
pas disponible
Emballage
Enveloppe ou emballage intégral
(papier, film plastique, carton, etc.)

ITALIEN / ITALIE / ITALY
8010 Zürich-Mülligen Ausland
234.19.7 (220649) 06.2007 50 000 SPI

Étiquette de liasse
– Veuillez apposer une telle étiquette sur chaque
liasse
– Poids maximal par liasse: 5 kg

PRESS PLUS ECONOMY
ITALIEN / ITALIE / ITALY

Dimensions minimales
9 × 14 cm
Dimensions maximales
Longueur + largeur + hauteur = 90 cm;
longueur: 60 cm

Zu verarbeiten durch:

8010 Zürich-Mülligen Ausland

Poids maximal
1 kg
319.06.7 (220641) 06.2007 200 000 SPI

Marque d’affranchissement et autres mentions
– À apposer sur la partie supérieure droite
– L’identification de l’envoi (logo de la Poste ou
«Poste CH SA») peut figurer sur le côté gauche
de la marque d’affranchissement

Tri et livraisons
Les envois doivent être déposés par pays en liasses,
dans des sacs postaux ou éventuellement sur des
palettes (pour de grandes quantités à partir d’environ 100 kg par pays).

Exemples
Marque d’affranchissement pour les envois
exclusivement à destination de l’étranger:
P.P. / Journal
CH-9999 Modèleville
Marques d’affranchissement combinées pour
la Suisse et l’étranger:

Poste CH SA

JAB
CH-9999 Modèleville
P.P. / Journal

Bulletin de livraison pour journaux
Ce document peut être établi rapidement en toute
simplicité via le service en ligne «Bordereau de
dépôt Journaux» sur le portail client «Ma Poste»
(www.poste.ch/services-en-ligne). Inscrire le poids
par envoi et le nombre d’exemplaires dans la
rubrique «Press Plus ECONOMY Italie». Les envois
Press Plus vers l’Italie ne nécessitent pas de déclaration en douane CN 22 ni de saisie EAD.
Délais d’acheminement (valeurs indicatives)
5 à 12 jours ouvrables (selon l’heure et le lieu de
dépôt, ainsi que le lieu de destination).
Prix
Vous trouverez les prix Press International en
vigueur sur www.poste.ch/press-international.
Pour de plus amples informations sur le produit
Press Plus Italie, veuillez vous adresser à votre
conseiller ou conseillère à la clientèle.
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Prix contractuels Press International
Solutions de distribution dans le monde entier

«Prix contractuels Press International» est le moyen
le plus efficace d’expédier d’importants volumes
dans le monde entier. Qu’elles soient spécifiques à
un pays, régionales ou générales, qu’elles portent
sur le délai ou sur le prix, nous pouvons répondre de
manière fiable à vos exigences individuelles par des
solutions sur mesure. Pour l’Allemagne et l’Autriche,
nous vous proposons par ailleurs une solution pour
les titres enregistrés (à partir de 1000 exemplaires
par dépôt).
Veuillez vous adresser à votre conseiller ou conseillère à la clientèle et nous nous ferons un plaisir de
vous soumettre une offre individuelle adaptée à
vos besoins.
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Press Value Added Services
Une gamme compléte de prestations
complémentaires
Avec nos partenaires, nous vous proposons les prestations complémentaires
suivantes:
Prospection d’abonnés
N’hésitez pas à faire appel au savoir-faire de nos
spécialistes. Avec la Poste à vos côtés, vous bénéficiez de vastes connaissances spécialisées dans les
domaines du marketing, de la distribution et de la
gestion de la relation client (CRM). Grâce à notre
aide, vous pourrez acquérir de nouveaux lecteurs
à long terme.
Nous pouvons également vous apporter notre
soutien en vous offrant des conditions spéciales
pour les exemplaires gratuits ou les échantillons,
dans le cadre d’opérations spéciales ou encore
dans l’acquisition et la mise à jour des adresses
pour les publipostages.
Gestion des abonnements
Avec nous, misez sur un service aux lecteurs de
grande qualité. Nous traitons les commandes, les
modifications, les résiliations, les jeux-concourset
les demandes spécifiques de vos clients avec professionnalisme et prévenance – exactement comme
s’il s’agissait de nos propres clients. Pour qu’ils
puissent profiter d’un service maximal, nous proposons à vos lecteurs des possibilités de contact
simples et variées par téléphone, e-mail, SMS, fax
ou courrier.
Avec notre système de CRM hautement sophistiqué,
nous vous aidons par ailleurs à mieux appréhender
le comportement de votre clientèle, à dynamiser
vos relations avec vos clients et à proposer des
services répondant parfaitement aux besoins,
précisément dans les domaines associant intérêt
réel et pouvoir d’achat.
Customer Service
Chaque contact client réussi constitue une opportunité et un investissement sur l’avenir. Nous vous
proposons un suivi de la clientèle professionnel
prenant la forme d’une assistance de premier niveau
ou entrant dans le cadre de la gestion complète de
votre clientèle.
Marketing en ligne
Faites face à la tendance à la baisse observée au
niveau des abonnements en sortant avec nous des
sentiers battus pour acquérir de nouveaux abonnés.
Notre plateforme en ligne Zeitschriften-Shop nous
permet de vous trouver de nouveaux lecteurs –
partout dans le monde et sans risque. Vous profitez
ainsi d’une démarche commerciale et publicitaire
qui ne vous coûte rien tant qu’elle n’a pas porté
ses fruits.

Notre marketing en ligne intensif garantit une
fréquence élevée de visites et vous permet ainsi
d’accroître vos ventes.
Solutions de marketing de dialogue pour les
maisons d’édition
Nous sommes des professionnels du marketing de
dialogue. Nos solutions de marketing de dialogue
éprouvées et notre vaste palette de produits et de
services vous permettent d’acquérir de nouveaux
clients: de la planification des expéditions (y compris
l’acquisition et la mise à jour des adresses) à la
gestion des réponses, en passant par l’expédition.
Autre emploi du marketing de dialogue
De concert avec vous, nous pouvons par exemple:
– intégrer vos titres dans notre catalogue de vente
d’abonnements, que nous envoyons en grandes
quantités à des lecteurs potentiels;
– faire de la publicité pour vos titres par le biais de
nos newsletters envoyées par e-mail;
– mettre en place d’autres mesures adaptées à vos
titres et à vos groupes cibles;
– ou fournissez-nous vos modèles électroniques
de lettres et vos adresses. Nous nous chargerons
avec compétence de l’ensemble des prestations,
de l’élaboration d’une lettre type personnalisée
jusqu’à la préparation de l’expédition, en passant
par l’impression, l’emballage, l’adressage et
l’affranchissement.
Marketing ciblé
Grâce à des caractéristiques spécifiques aux
groupes cibles, nous reconnaissons et optimisons
les adresses de vosclients privés suisses existants
et les enrichissons avec d’importantes informations.
Sur demande, nous pouvons par ailleurs identifier
de nouveaux clients potentielsen nous basant sur
le profil de votre clientèle. Votre base de données
clients est ainsi prête à être utilisée pour de futures
activités de marketing et la conquête ciblée de nouveaux lecteurs.
Télémarketing
Pour développer votre clientèle, nous vous proposons également des services professionnels de
télémarketing, précisément axés sur les besoins de
vos clients potentiels et existants et assurés par des
collaborateurs possédant de solides compétences
linguistiques. Hautement efficace et peu coûteuse,
cette forme de communication présente bien des
avantages.
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Press Value Added Services

Opérations de lettershop (Packing & Addressing)
Dès que vos publications sont imprimées, nous
prenons le relais pour toutes les opérations liées à
l’expédition. De plus, nous vous conseillons de
manière complète sur les modes d’emballage et
d’expédition les mieux adaptés à vos besoins pour
chaque pays (emballage, adressage, affranchissement, tri, etc.), car seuls un emballage approprié et
un affranchissement correct vous offrent la garantie d’une distribution sûre et sans erreur.
Entreposage et gestion de stocks
Si vous le souhaitez, nous assurons le stockage de
vos publications et établissons régulièrement des
statistiques sur l’état de vos stocks. Nous vous proposons par ailleurs notre outil en ligne «Pick+Pack»
pour gérer vos stocks et vos commandes.
Back Issue Service (parutions antérieures)
Sur demande, nous stockons vos publications et
exécutons les commandes d’exemplaires d’éditions antérieures avec rigueur et diligence. Nous
contribuons ainsi à vous positionner comme un
éditeur à l’écoute de sa clientèle.
Réexpéditions
Vos abonnés apprécient tout particulièrement
d’avoir en main un produit impeccable. Si un
exemplaire vient à être légèrement endommagé
ou s’il est distribué à la mauvaise adresse, nous
assurons un service rapide et efficace d’expédition
d’exemplaires de remplacement. La satisfaction de
votre clientèle reste ainsi pleine et entière.
Marchandisage
Pour le marchandisage et l’expédition des primes,
misez sur des services complets offrant une tranquillité absolue. Du traitement des commandes à
l’encaissement, en passant par un soutien logistique
global, nous vous proposons des solutions d’un
seul tenant.
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Gestion des retours
Même lorsque les fichiers d’adresses ont été soigneusement contrôlés, chaque expédition comporte toujours son lot de retours. C’estpourquoi
nous vous proposons d’en assurer la gestion: nous
traitons directement et rapidement tous les envois
en retour et nous nous chargeons de réactualiser
les adresses.
Diffusion en kiosque
Les activités liées à la diffusion en kiosques sont
complexes et fastidieuses. C’est pourquoi nous
avons conçu des solutions complètes qui permettent
d’en assurer une parfaite coordination,à tous les
niveaux. En étroite collaboration avec nos partenaires pour l’importation et la distribution dans les
différents pays, nous élaborons pour vous une
proposition pour la distribution et le nombre
d’exemplaires à commander, puis établissons le
plan de transport avant d’exporter votre publication
avec rapidité et efficacité. De plus, notre contact
permanent avec des importateurs nous permet de
vous communiquer des informations actuelles sur
le comportement du marché, les volumes de commande, le taux d’invendus et les points de vente
de vos titres. Exactement comme si vous étiez sur
place. Au kiosque, vos publications doivent taper
dans l’œil des lecteurs. Malgré un nombre élevé de
titres, nous parvenons à trouver un emplacement
particulier pour votre publication grâce à des promotions ciblées au point de vente.
Marketing au point de contact
En parallèle au mode classique de diffusion en
kiosques, nous vous proposons d’autres canaux de
distribution tels que les aéroports, les hôtels et les
salons, qui vous permettront d’être encore plus
proche de votre clientèle dans le monde entier.

Press Value Added Services

Pour de plus amples
informations sur
nos prestations
complémentaires
et nos solutions individuelles, veuillez
vous adresser à votre
conseiller ou conseillère à la clientèle.

Transports internationaux
Quelle que soit l’importance de votre livraison,
nous vous conseillons et accompagnons pendant
tout le processus: de la prise en charge de la marchandise au dédouanement et à la distribution, en
passant par le transport. Nous prenons en charge
chaque type de transport de manière compétente
et fiable, qu’il s’agisse de transports de nuit ou de
transports directs de l’imprimerie vers le pays de
destination.
Contrôles de la qualité
Sur demande, nous pouvons réaliser des contrôles
spécifiques des délais d’acheminement. Que vous
souhaitiez une mesure ponctuelle ou répétée dans
un seul pays ou dans le monde en entier, nous élaborons une solution spécialement pour vous.
Solutions sur mesure
N’attendez pas pour tester notre polyvalence et
notre flexibilité! Nous développons pour vous la
solution qui correspond le mieux à vos besoins et
la mettons en œuvre de A à Z, en ayant toujours à
cœur de garantir sa réussite.
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Dépôt d’envoi
Etablir le bulletin de livraison
Pour le dépôt des journaux et périodiques, nous mettons à votre disposition le
service en ligne «Bordereau de dépôt Journaux» sur le portail client «Ma Poste».
Saisissez votre ordre en toute quiétude sur
www.poste.ch. Connectez-vous sur cette plateforme avec votre login ou enregistrez-vous pour
obtenir un nouveau login auprès de la Poste.
Vous pouvez mettre en ligne vos titres de journaux
par l’intermédiaire du Centre de compétences
journaux dont vous dépendez. C’est avec plaisir
que votre conseillère ou conseiller à la clientèle
répondra à vos questions.
Le service en ligne «Bordereau de dépôt journaux»
sur www.poste.ch/services-en-ligne (--> Bordereau
de dépôt journaux) est très utile pour préparer les
dépôts de journaux. Vous gagnez du temps et
créez les meilleures conditions possibles pour une
distribution efficace.
Les fonctions suivantes sont à votre disposition:
– Création de bordereaux de dépôt
Créez par voie électronique un nouveau bordereau de dépôt (bulletin de livraison form. n° 410)
pour saisir vos données de dépôt.
– Saisie de toutes les données pertinentes pour
la facturation
Toutes les données sont saisies dans votre espace
de travail et servent de base à la facturation;
vous disposez à tout moment d’une vue d’ensemble des dépôts effectués
– Création simplifiée des documents d’envoi
Vous recevez un bulletin de livraison comportant
des informations détaillées à propos de votre
expédition pour chaque dépôt; dans sa version
imprimée, ce bulletin sert de preuve de dépôt
de vos envois auprès du service de dépôt
– Journaux International
Saisissez ici vos envois Press International
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Bulletin de livraison Journaux Form. n° 410

Numéro du journal:
Titre du journal:
N° d’édition:
Date de dépôt:
Format:

25001
Testzeitung ZAPA 1 - CH / LP INT
3
15.10.2021
Au-delà de B5 à B4 (250x353mm)

E-Mail:

zapa@post.ch

Expéditeur / éditeur
Musterhans AG Testkunde
Wankdorfallee 4
3014 Bern

Déposant

Données pour la protection des revenus

Musterhans AG
Wankdorfallee 4
3014 Bern

Total envois déposés:

1'767

Poids total:

Numéro de référence facture:

197.90 kg

500713610

Journaux Suisse
Poids par envoi (gr)
(sans les encarts
soumis à la taxe)

112

Nombre d’exemplaires
en liasse par
circonscription de
distribution (selon le
procès-verbal de tri)
1'357

Nombre d’exemplaires Nombre
en liasses par localité d’exemplaires en
(selon le procès-verbal liasses-solde
de tri)

Exemplaires non Ex. Militaire
adressés (avec liste
d’abonnés)

348

0

55

Remarque

0

Journaux internationnaux
Poids par envoi (g) (incl.
emballage et encarts)

Nombre d’exemplaires Genre / Groupe de
taxe

Produit

112
112

2
5

Press Priority / PL Autres pays
Press Economy / PL Europe

4250 / 2
4260 / 1

Remarque

Bulletin de livraison pour journaux/périodiques

Un exemplaire de contrôle adressé à la Poste
(journal avec enveloppe et encarts) accompagné
du bulletin de livraison imprimé doit être remis
à chaque dépôt.
Depuis le 1er janvier 2017, des frais sont facturés
pour chaque bordereau de dépôt établi à la main
Indications de service / est complété par l’office de dépôt
Code à barres scanné aussi aux copies imprimées à partir
(s’applique
Remarques:
Protection des revenus effectuée
Exemplaire de ou
contrôled’autres
annexé
d’Excel
programmes).
Procès-verbal de tri annexé
Non trié
Le bulletin de livraison doit être
immédiatement transmis en courrier A par
l’office de dépôt au centre Journaux
compétent.

Saisie des données par le service des journaux compétent
Page:

1/ 1

Contacts
Centre de compétences journaux
Post CH AG
Logistik-Services
Kompetenzcenter Printmedien
Wankdorfallee 4
3030 Bern
Tel. 058 338 36 99
Fax 058 667 51 16
printmedien.mitte@post.ch
Post CH AG
Logistik-Services
Kompetenzcenter Printmedien
Zürcherstrasse 161
Postfach
8010 Zürich-Mülligen
Tel. 058 453 69 30
Fax 058 667 35 06
printmedien.ost@post.ch
Poste CH SA
Services logistiques
Centre de compétences journaux
Z.I. Le Marais 12
1300 Eclépens Centre Courrier
Tel. 058 386 47 39
Fax 058 667 69 50
journaux.ouest@poste.ch
Posta CH SA
Servizi logistici
Centro di competenza media stampati
Via Industrie 12
6590 Cadenazzo
Tel. 058 448 63 61
Fax 058 667 39 88
media.stampati.sud@posta.ch
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Poste CH SA
Services logistiques
Wankdorfallee 4
3030 Berne

www.poste.ch/press-international
Téléphone 0848 48 48 47
international@poste.ch

