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Commander en ligne des aliments et 
d’autres produits et les retirer une  
demi-heure plus tard dans une gare:  
avec SpeedyShop, c’est possible.

La Poste, les CFF et Migros Zurich simplifient la vie 
de leurs clients: sur SpeedyShop, plus de mille ali-

-ments et produits ménagers peuvent être com
mandés en ligne et être retirés facilement dans 

SpeedyShop

Commande en déplacement, retrait à la gare
une gare, 30 minutes plus tard, dans un comparti-
ment prévu à cet effet à un automate My Post 24.

Le projet pilote consacré à SpeedyShop a démarré 
début septembre à la gare principale de Zurich. Si 
l’offre a du succès, elle se verra étendue à d’autres 
gares, pour un confort accru au quotidien.

Les automates My Post 24 de la Poste constituent 
un élément important de SpeedyShop. La Poste 

A peine commandé, déjà prêt à être retiré: avec SpeedyShop, c’est possible.

va installer ces appareils dans de nombreuses 
gares. Ainsi, les voyageurs pourront non seule-
ment retirer leur achats à un endroit idéal pour 
eux, mais aussi recevoir et déposer des colis.  sc

sbb.ch/speedyshop

poste.ch/mypost24

http://www.poste.ch/mypost24
http://www.sbb.ch/speedyshop
mailto:infoposte@poste.ch,
http://www.poste.ch/infoposte
mailto:infoposte@poste.ch
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Gérer en ligne la réception des envois manqués

Réception d’envois hyperflexible pour vos clients

Adaptateurs YellowCube

Connaître en temps réel le moment de livraison  
d’un article d’une boutique en ligne

Dès maintenant, les destinataires de colis 
bénéficient d’encore plus de confort. La 
Poste propose de nouvelles prestations de 
distribution.

Souvent, personne n’est à la maison quand le 
facteur veut distribuer un colis ou une lettre re-
commandée à votre client. Cependant, convenir 
d’une nouvelle présentation n’est pas un pro-
blème: avec l’interface utilisateur remaniée du 
service en ligne «Gestion d’une invitation à reti-
rer un envoi», vos clients peuvent déterminer 
exactement quand et où ils souhaitent recevoir 
leurs envois manqués.

Nouvelles possibilités de réception  
pour vos clients

Il suffit de cliquer sur «Distribution le soir» et la 
Poste apporte le colis entre 17h00 et 20h00. La 
distribution le soir fonctionne aussi quand on fait 
réexpédier son colis à une autre adresse. Les ser-

-
ron 30 minutes avant la distribution du colis, le 
vices d’information sont également utiles. Envi

Voici la passerelle intelligente entre la solu
tion logistique YellowCube et les boutiques 
en ligne. Avec un adaptateur YellowCube, 

-

les exploitants de boutiques en ligne auto
matisent les processus de commande et 
d’expédition.

-

Synchroniser les données de base des articles, 
comparer les stocks du système YellowCube à 
l’inventaire de la boutique, vous envoyer un 

client peut être averti par téléphone. De même,  
il peut demander un enregistrement dans le 
 calendrier pour la deuxième présentation ou la 
réexpédition. En outre, la Poste rappelle l’expira-
tion imminente du délai de retrait par SMS ou 
par e-mail. Sur demande, la Poste dépose un co-
lis dans le compartiment annexe de la boîte aux 
lettres ou devant la porte d’entrée. Nouveauté 
aussi pour les lettres recommandées: désormais, 
elles pourront également être reçues le samedi, 
avant 9h00. Ces mesures et d’autres de ce type 
offrent à vos clients encore plus de confort dans 
la réception des envois.

Eprouvées: les prestations actuelles

Le service en ligne «Gestion d’une invitation à 
retirer un envoi» comprend également les ser-

-
-

xième présentation, réexpédition à une autre 
adresse ainsi que procuration unique à une autre 
personne pour le retrait d’un envoi.  an

tion du délai de retrait, demande d’une deu
vices actuels pour les envois manqués: prolonga

poste.ch/invitation-a-retirer

message en cas de différence: maintenant, un 
adaptateur YellowCube s’en charge automati-

-quement. Vous pouvez désormais faire transfé
rer de façon automatique les commandes de la 
boutique en ligne vers YellowCube, p.ex. quand 
le paiement de la commande est confirmé. 
Mieux encore: dès qu’un article sort du stock de 
YellowCube, vous recevez le numéro d’envoi, 
repris automatiquement dans votre boutique  
en ligne et, sur demande, envoyé proactivement 
au client par e-mail. Pratique? Les adaptateurs 

YellowCube sont déjà disponibles pour de nom-
breuses solutions de boutiques en ligne usuelles, 
comme ePages, OXID, Prestashop, Shopware ou 
Magento. L’intégration de l’adaptateur dans 
votre système de boutique en ligne est presque 
aussi simple que l’installation d’une application 
sur le smartphone. Les spécialistes de la Poste 
vous apportent volontiers leur soutien.  an

poste.ch/yellowcube

Colis manqué? Réglez la redistribution en ligne.

http://www.poste.ch/yellowcube
http://www.poste.ch/invitation-a-retirer
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DirectPoint

Tout le marketing direct, pour débutants et spécialistes
Compétente, exhaustive, de qualité: Direct-

-
sances pour le marketing direct (MD) de la 
Point, la plateforme en ligne de connais

Poste, vous apporte tous les thèmes perti-
 

 
-
-ting direct continue d’être un instrument impor

faire pour fidéliser vos clients actuels? Le marke
Comment acquérir de nouveaux clients? Que

nents sur votre écran. Bienvenue, débutants
et spécialistes.

tant pour remporter du succès sur le marché. 
Comme toute autre discipline de marketing, il 
 requiert le respect de certaines règles afin que vos 
activités soient couronnées de succès. Sur Direct-
Point, la plateforme en ligne de la Poste, vous 
faites le plein gratuit de connaissances utiles. 

Retirer les connaissances à la source 

La Poste a fait appel à des experts renommés qui 
partagent volontiers leurs connaissances éten-

dues avec vous sur DirectPoint. De nombreuses 
publications pouvant être téléchargées gratuite-

 
ment attendent que vous les utilisiez. Lisez p.ex. 
les 144 idées et conseils de l’expert le plus
 renommé en MD des Etats-Unis, Alan Rosen-
span: la réaction à votre prochain publipostage 
s’en verra améliorée, garanti. Les passionnants 
articles phares sont également très appréciés des 
praticiens du MD. Ils vous permettent d’élargir 
votre horizon et de découvrir de nouvelles possi-

 

 
 

Nouveaux développements:  
à lire ou à suivre en direct

bilités, comme le développement de noms de
marque. Le Mailing-Guide vous accompagne, de 
la conception parfaite à la réalisation. Des listes 
de contrôle, des astuces ainsi que des modèles
viennent compléter l’offre de connaissances.

Quelles sont les tendances pertinentes dans le 
monde du MD? Dans quelles manifestations 
rencontre-t-on les partenaires de réseautage? 

DirectPoint vous renseigne sur ce tout qu’il faut 
savoir sur le marketing direct. En quelques clics, 
vous vous abonnez à la newsletter par e-mail 
informative et au magazine de la clientèle Direct-
News, gratuitement bien sûr. Ou vous vous 
 inscrivez en quelques secondes à une manifesta-

-
naire de la Poste sur le MD.
tion intéressante de la branche ou à un sémi

Apprendre des meilleurs

Comment les autres font-ils? Jetez un œil dans 
les coulisses des entreprises et des organisations 
et lisez les recettes de réussite que celles-ci ont 
concoctées. Souhaitez-vous découvrir le rôle 
 déterminant qu’une pomme de terre et une 
 poignée de plaquettes métalliques câblées jouent 
dans l’acquisition de clients? Alors, rendez-vous 
à la rubrique Etude de cas.  an

poste.ch/directpoint

Pour un marketing direct ciblé: faire le plein de connaissances sur DirectPoint. 

http://www.poste.ch/directpoint
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Déposé aujourd’hui, distribué demain: avec le  
Courrier A non adressé, vous informez vos clients  
ultra-rapidement, dans toute la Suisse.

Souhaitez-vous inviter la population à l’inauguration d’un ma-
gasin ou à une journée portes ouvertes? Le produit Courrier  
A non adressé est la solution idéale pour ce type d’utilisation. 
Il vous permet d’atteindre toutes les boîtes aux lettres et les 
cases postales de particuliers d’une région de diffusion définie. 
Pour les envois à caractère officiel, comme des annonces à 
court terme d’interruptions de courant, la distribution s’effec-

 tue même dans les boîtes aux lettres et les cases postales
munies de l’autocollant «Non merci – pas de publicité». 

A toute vitesse pour 40 centimes

Vous pouvez déposer vos envois en Courrier A non adressé 
auprès de tout office de poste. Si vous le faites dans les délais, 
les destinataires les recevront le jour ouvrable suivant (du lundi 
au vendredi). Le prix unitaire s’élève à 40 centimes, TVA incl. 
Les envois lettres à partir de 14 × 9 cm jusqu’au format B5 
(25 ×17,6 cm) ayant un poids max. de 50 g et une épaisseur 
max. de 5 mm sont admis.  an

poste.ch/cna

Courrier de transaction

La lettre a plus d’impact que les e-mails
Le courrier papier attire plus l’attention que le courrier électronique. 
Cela s’applique non seulement aux lettres d’amour, mais aussi aux 
contenus plus habituels, comme les factures, les rappels, la corres
pondance ou les extraits de compte: autrement dit, le courrier de 
transaction.

-

D’après des études actuelles, plus des deux tiers des sondés préfèrent la 
facture papier. Toutefois, du fait de la pression accrue exercée par les 
coûts dans les entreprises, celles-ci préfèrent s’adresser à leurs clients par 
le canal électronique. 

97 % des rappels sont envoyés par courrier

La Poste a voulu savoir dans quelle mesure et pour quelles raisons leurs 
clients commerciaux optent pour ou contre l’envoi papier. Les résultats du 
sondage réalisé auprès de quelque 400 clients commerciaux sont éton-
nants: 96 % des entreprises envoient leurs factures par courrier et même
97 % misent sur le support papier pour l’envoi de leurs rappels. Et ce pour

 
 

deux raisons: d’une part, 79 % des entreprises indiquent que les factures 
par courrier attirent plus l’attention que les factures électroniques. D’autre 
part, 59 % des sondés considèrent la sécurité des données et la confiden-
tialité comme des arguments importants en faveur de l’envoi papier. 
D’autres études montrent que la morale de paiement des destinataires de 
factures et de rappels papier est meilleure que chez les destinataires des 
pendants électroniques. 

Exploiter tout le potentiel

Par le biais d’annexes aux factures, de nombreuses entreprises informent 
leurs clients sur des offres actuelles, des promotions et des prestations. 
Ainsi, elles bénéficient d’une attention plus élevée et exploitent au maxi-
mum leurs frais d’expédition. En outre, la morale de paiement plus élevée 
permet de réduire les charges administratives. Conclusion: en terme de 
coûts, l’expédition de lettres soutient aisément la comparaison avec l’envoi 
électronique.  an

poste.ch/lettres

Courrier A non adressé

L’envoi à large diffusion le plus rapide de la Poste

L’envoi à large diffusion le plus rapide de la Poste arrive à bon port.

http://www.poste.ch/cna
http://www.poste.ch/lettres
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«Avec plus de 10 % cent de  
retour, le publipostage a large
ment dépassé nos attentes.»

-

Anne-Laure Pernee Kapoor, Cheffe de la recherche de fonds privés, 
Développement des donateurs individuels, CICR, et Fanny Dardeau, Responsable  

de programme pour le développement des donateurs individuels, CICR 
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SUCCÈS DANS LA PRATIQUE

-
sonnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 
ont besoin d’une aide humanitaire urgente. Face 
à l’immensité de la tâche, les délégués du CICR 
se mobilisent et chaque don est essentiel pour 
soutenir les opérations, y compris les dons privés. 

Au Moyen-Orient, quelque onze millions de per

A la fin de l’année 2014, le CICR a remercié envi-
ron 23 000 donatrices et donateurs pour leur 
engagement en leur adressant un publipostage. 
Il incluait une carte-réponse sur laquelle les do-
natrices et les donateurs pouvaient inscrire un 
message à l’intention des délégués du CICR. Fan-
ny Dardeau et Anne-Laure Pernee Kapoor, de 
l’équipe de recherche de fonds privés du CICR, 
racontent la captivante histoire de cette cam
pagne très spéciale.

-

Comment les donatrices et les donateurs 
ont-ils réagi au publipostage?
Fanny Dardeau (F. D.): Nous l’avions expédié peu 
avant Noël. Lorsque nous sommes revenus au 
travail, au début de l’année, nous n’en avons pas 
cru nos yeux: des milliers de cartes-réponse por-

-teuses de messages personnels pour nos délé
gués s’empilaient sur notre table. Nous étions 
tout simplement submergés – plus de 10 % des 
destinataires avaient réagi!

Avez-vous un exemple de ces messages?
Anne-Laure Pernee Kapoor (A.-L. P. K.): Une dame 
de plus de 90 ans a écrit: «Suite au décès de  
mon mari, ma rente a été réduite. Je souhaite 
malgré tout soutenir le précieux travail que vous 
fournissez. Je vous admire pour le désintéresse-
ment de votre engagement et vous remercie de 
tout cœur.»

Comment ces messages ont-ils été  
transmis aux collaborateurs du CICR inter
venant dans les zones d’opérations?

-

F. D.: Nous avons scanné ou retranscrit un grand 
nombre d’entre eux. Le directeur des opérations 
les a envoyés sous forme de fichier PDF à l’en-
semble des délégations disséminées dans le 
monde entier. Ces dernières ont été – et le sont 
toujours – très émues des encouragements pro-
digués par les donatrices et les donateurs. Je 
pense que cette action nous a permis de générer 
une nouvelle dimension: il ne s’agit pas «unique-
ment» d’argent, mais de sentiments, de soutien 
moral, d’inspiration pour un travail très dur.

Comment l’idée de ce publipostage  
spécial est-elle née?
A.-L. P. K.: Nous songions depuis longtemps à une 
carte postale que les donatrices et les donateurs 
pourraient envoyer aux équipes sur le terrain. 
Lorsque notre conseiller à la clientèle de la Poste a 
attiré notre attention sur la possibilité d’organiser 
une communication interactive par le biais d’une 
DirectResponse Card, tout s’est mis en place très 
rapidement. Le publipostage a été créé, produit 
et expédié en l’espace de trois semaines. La Poste 
nous a fourni un soutien optimal – elle s’est char-

-

Le succès de ce publipostage vous a-t-il  
encouragé pour d’autres campagnes? 

gée de la coordination avec l’imprimerie et a as
sumé l’expédition dans les délais requis.

A.-L. P. K.: Oui, nous souhaitons pérenniser l’inter- 

ou 
également via Facebook.  an

cicr.org/vosmessages 

action avec nos donatrices et nos donateurs. Par 
exemple, par une page des lecteurs dans notre 
nouveau magazine, sur 

cicr.org

CICR

«Des milliers de messages  
d’encouragement – nous en avons 
été submergés.»
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) intervient dans le monde entier pour  
apporter son aide aux victimes des conflits armés. De nombreuses Suissesses et de  
nombreux Suisses soutiennent ces engagements vitaux par des dons. Un publipostage 
spécialement conçu à leur intention a suscité des réactions émouvantes.

http://www.cicr.org/vosmessages
http://www.cicr.org
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PostPac International

Un seul partenaire pour le monde entier

Pour les entreprises suisses, l’internationalisation 
-

tés et les produits «Made in Switzerland» sont 
synonymes de qualité et d’innovation dans le 

des marchés offre encore de grandes opportuni

monde entier. Il importe que ce niveau se mani-
feste aussi dans la logistique de livraison. La 
Poste soutient les entreprises suisses dans tous 

les processus d’exportation et d’importation, 
veillant ainsi à un succès durable.

La rapidité détermine le prix

Les colis pour l’étranger parviennent à destina-
tion à moindre coût avec PostPac International 
ECONOMY. L’offre est disponible pour les colis 
jusqu’à 30 kg respectant les dimensions standards 
ainsi que pour les colis au format encombrant. La 
variante ECONOMY convient aux envois devant 
être transportés au meilleur prix et dont l’achemi-
nement peut durer quelques jours de plus. Post-
Pac International PRIORITY est le bon choix pour 

Un interlocuteur unique suffit pour l’envoi 
de colis dans le monde entier. La Poste pro
pose des solutions d’envoi mondiales sur 

-

mesure, selon les besoins, le plus rapidement 
ou le plus avantageusement possible.

plus de vitesse. Ici, tout est mis en œuvre afin 
d’acheminer rapidement l’envoi à destination.

Contrôle total grâce au suivi des envois

A l’étranger, la Poste collabore étroitement avec 
les entreprises postales locales pour les livraisons 
aux destinataires privés et commerciaux sur 
place. Avec le suivi des envois électronique, les 
expéditeurs et les destinataires sont toujours au 
courant du déroulement du transport et pour 
une sécurité maximale, les envois sont unique-
ment livrés contre signature du destinataire.  ls

poste.ch/colis-international

Transport en toute sécurité: SecurePost pour les envois de valeur.

SecurePost

Envois de valeur: de la bague en diamant au lingot d’or
Spécialiste des transports d’envois de valeur de toute nature,  
SecurePost offre un service qui couvre l’ensemble du territoire 
suisse ainsi que la Principauté de Liechtenstein.

Avec des spécialistes expérimentés, des entrepôts haute sécurité, une cou-
verture nationale et une gestion des risques sophistiquée, SecurePost offre 
la solution parfaite pour tous les besoins en logistique des valeurs. Des en-
treprises de commerce de détail de renom, des grandes banques et des 
banques cantonales, des entreprises du secteur de l’horlogerie et de la bi-
jouterie ainsi que des administrations publiques font confiance depuis des 
années aux prestations de pointe de SecurePost.

Transports sécurisés de toute taille

Qu’il s’agisse de billets, de monnaie, de métaux précieux, de titres, de 
montres et de bijoux, de supports de données ou de documents confiden-
tiels: SecurePost transporte des colis, des palettes, des conteneurs roulants 
et plus encore, jusqu’à plusieurs tonnes par transport avec une protection 
d’assurance globale. Pour le stockage intermédiaire et de longue durée, des 
entrepôts haute sécurité sont disponibles, permettant également le condi-
tionnement et le réemballage. Le handling de base, le dédouanement et 
des reportings détaillés font aussi partie de la vaste offre de prestations.

Nouveau partenariat avec G4S

Dans le domaine de l’importation et l’exportation d’envois de valeur, Secure-
Post collabore désormais avec G4S International Logistics. Ce partenariat  
avec G4S permet de disposer de chaînes de logistique des valeurs sans failles 
au-delà des frontières nationales.  ls

poste.ch/securepost

http://www.poste.ch/colis-international
http://www.poste.ch/securepost
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L’analyse ciblée de grandes quantités de données garantit un gain d’efficience.

Big Data

Des perles dans l’océan de données

Selon une étude d’International Data Coopera-
tion, la quantité mondiale de données double 
tous les deux ans. Toutefois, cette énorme masse 
d’informations n’est utile que si on l’analyse de 
façon ciblée et en retire les bonnes conclusions. 
Les spécialistes regroupent l’exploration et l’inter-
prétation ciblées des données sous le terme Moins de CO2 grâce à l’analyse des courses
de «Big Data». La Poste a elle aussi reconnu la 
tendance qu’est Big Data.

Plus de commodité pour l’expéditeur  
et le destinataire

Voilà ce que pourrait être un scénario d’avenir 
possible: un client commande sur une boutique en 
ligne. En se basant sur ses anciennes commandes, 
ses posts de Facebook et ses demandes auprès du 
service à la clientèle, la boutique sait que le client 
ne peut réceptionner de commandes que le mardi 
et le dimanche matin. Il ne souhaite pas recevoir 
de colis les autres jours. Comme la commande 
 arrive le jeudi, la boutique sait que l’emballage et 
l’envoi peuvent attendre jusqu’à samedi, le client 
ne pouvant pas réceptionner de colis avant 
 dimanche. L’échange de données est un plus pour 
les deux parties: la boutique en retire un avantage 
de planification et le client reçoit ses colis au meil-

leur moment possible. Toutefois, en dépit de 
toutes les possibilités offertes par Big Data, une 
condition est indispensable pour susciter une large 
adhésion: toutes les parties impliquées doivent 
 respecter la protection des données.

Pendant leur tournée, près de 1600 véhicules de 
la Poste transmettent chaque jour plus de quatre 
millions de messages, de l’emplacement à l’émis-

-
métrage. L’analyse de ces données contribue à 
sion de CO2 en passant par la direction et le kilo

économiser du carburant et à atteindre les objec-
tifs de réduction de CO2 définis dans la stratégie 
de durabilité de la Poste.

Planification flexible des tournées 

Pour la planification des tournées de distribution 
des colis aussi, la Poste explore ses données. Elle 
connaît le volume de colis moyen, les fluctuations 
saisonnières ou l’emplacement et le nombre des 
boîtes aux lettres de chaque bâtiment. En combi-

-
-sant les données, elle peut adapter la planifica

nant judicieusement ces informations et en analy

tion des tournées de façon rapide et flexible et 

L’analyse de grandes quantités de données recèle un grand potentiel pour les entreprises, 
notamment dans le domaine de la logistique.

QUESTIONS ET RÉPONSES

«Comment informer  
mes clients sur le statut 
d’une livraison?»

En utilisant notre prestation «Services de notifica-
-

matiquement sur le statut d’un envoi par e-mail ou 
SMS, dès que l’événement d’envoi souhaité a lieu. 

tion», vos clients et vous-même êtes informés auto

Les informations suivantes peuvent être communi-
quées: attestation de dépôt, information sur la date 
de distribution, informations sur le moment de la 
distribution pour la distribution le samedi et le soir, 
information de réception pour les livraisons dans les 
cases postales et en poste restante, rappel de récep-
tion en cas de non-retrait et informations sur le statut 
pour les expéditeurs. Votre conseiller à la clientèle 
vous donnera volontiers de plus amples informations.

poste.ch/services-de-notification

trouver un itinéraire optimal. Cela économise du 
temps et des ressources, et ménage les nerfs du 
personnel de distribution.

Vent en poupe pour Big Data

L’utilisation pratique de Big Data n’en est qu’à 
ses début et rares sont les spécialistes en Big 
Data en mesure de développer des algorithmes. 
Néanmoins, Big Data recèle de grandes opportu-
nités, à condition que la protection des données 
soit garantie.  ls

http://www.poste.ch/services-de-notification
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E-Post Business

Courrier quotidien ou envoi en nombre:  
diminuez votre travail

E-Post Business vous propose deux interfaces 
différentes sur lesquelles vous pouvez remettre 
vos envois à la Poste: une pour les entreprises 
ayant un volume de lettres élevé et une autre 
pour les PME. Avec ces interfaces, vous êtes 
connecté à la plateforme pour destinataires 
E-Post Office, la boîte aux lettres intelligente 
pour la clientèle privée. Ici, vos clients choi-
sissent eux-mêmes s’ils reçoivent les envois par 
courrier ou par voie électronique.

Dépôt d’envois d’un simple clic

Avec E-Post Business, vous ne livrez plus votre 
courrier que par voie électronique. En quelques 
clics, vous transmettez votre courrier quotidien 
ou vos envois en nombre à la Poste, et elle s’oc-

-cupe du reste. La Poste transmet vos docu
ments à vos clients de façon numérique, ou les 
imprime, les met sous pli et les envoie. Vos 

Offrez à votre client un meilleur service, 
chargez-nous des tâches routinières et 
concentrez-vous sur votre activité clé: avec 
E-Post Business, vous externalisez le traite
ment du courrier à des prix intéressants.

-

Bloc d’adresse

Plus de place sur l’enve-
loppe pour votre publicité 

Depuis le 1er juillet, vous avez plus de place sur vos enveloppes pour mettre 
en valeur vos messages publicitaires. Vous disposez de plus de liberté  
pour les impressions et l’usage de couleurs en dessous de l’adresse du des-
tinataire et à droite de celle-ci, grâce au code Datamatrix avec la fonction 
complémentaire «Bloc d’adresse». Au fait: pour ne pas prendre de risques 
en utilisant les nouvelles surfaces publicitaires, faites vérifier vos envois par 
notre service «Bon à tirer».  an

poste.ch/presentationlettre à Présentation des lettres

poste.ch/bon-a-tirer

-clients reçoivent les envois comme ils le sou
haitent: dans la boîte aux lettres traditionnelle 
ou électronique. En tant qu’expéditeur, vous 
évitez de nombreux travaux de routine et ga
gnez du temps pour votre activité clé.

-

Prix transparents et sécurité élevée

E-Post Business vous facture uniquement les 
prestations que vous utilisez réellement. Et vous 

Tournée vers l’avenir: expédition du courrier en fonction du choix du destinataire.

La zone publicitaire élargie, une nouvelle dimension pour vos envois.

Philippe Lexemple

Rue Modèle 123
1234 Exempleville

P.P. Poste CH SA

	  

	  

3030 Berne

bénéficiez d’une sécurité élevée: toutes les don-
nées sont stockées sur des serveurs en Suisse et 
leur transmission s’effectue avec un cryptage 
certifié.  an

poste.ch/epostbusiness

http://www.poste.ch/epostbusiness
http://www.poste.ch/presentationlettre
http://www.poste.ch/bon-a-tirer
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Unique: l’offre complète de la Poste pour les marchandises et la logistique de stockage.

Transports de marchandises

Service de montage

Cross docking

Logistique de
stockage

Dédouanement

Swiss-Express
«Innight» Service à 360°

Notre offre

11

A

Marchandises et stockage

Des solutions logistiques pour chaque entreprise

En termes de marchandises, la Poste est non seulement une spécialiste, 
mais aussi une généraliste: chez elle, les clients commerciaux trouvent des 
solutions éprouvées tout le long de la chaîne de création de valeur. Grâce à 
son savoir-faire unique, sa grande expérience et ses capacités étendues en 
continu, la Poste est la partenaire idéale pour le transport des marchandises 
et la logistique de stockage. En plus de prestations standardisées, elle déve-
loppe des solutions spéciales efficaces, adaptées exactement aux besoins 
individuels des clients.

Solutions optimales pour chaque volume

Chaque jour, la Poste transporte dans toute la Suisse environ 20 000 envois 
avec 375 véhicules dans le cadre du transport des marchandises. Des mar-
chandises en unités isolées aux chargements partiels ou complets, la Poste 
transporte tous les volumes à destination, en toute fiabilité. A l’arrière-plan, 
des outils et des méthodes de planification ultramodernes permettent 

A la Poste, les marchandises de toute sorte sont en bonnes mains.  
Elle offre à ses clients des prestations complètes et flexibles pour 
le transport, le stockage et le cross docking.

l’acheminement des biens par la voie de transport optimale. En cas 
 d’urgence, la Poste livre même la nuit, avec Swiss-Express «Innight».

Cross docking et logistique de stockage de pointe

A peine les marchandises arrivent-elles dans un entrepôt de la Poste que 
les processus suivants démarrent: l’offre de cross docking de la Poste 
contient le déballage, l’examen, l’étiquetage, le regroupement et la pour-
suite du transport. Les prestations de logistique de stockage sont elles 
aussi complètes et s’étendent du stockage et du conditionnement à l’éti -
quetage des marchandises. Quelque 92 000 m2 de surface de stockage 
offrent suffisamment de place aux quatre coins de la Suisse. Des investis-
sements permanents dans l’infrastructure et des solutions informatiques 
modernes garantissent une efficacité maximum.

International: service complet de la Poste

Pour le transport de marchandises entre la Suisse et l’Europe, la Poste pro-
pose des solutions pour les envois, du colis à la palette, du dédouanement au 
décompte de la TVA, de la réception des marchandises à la livraison. Logis
tique à 360°: en Suisse et à l’étranger.  an

-

poste.ch/logistique

http://www.poste.ch/logistique
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16e DirectDay

Gagnez du temps… 
et un ticket pour le DirectDay

Le 16e DirectDay prévu le 24 novembre 2015 sera  
entièrement placé sous le signe du temps. Des inter-
venants prestigieux débattront au Kursaal de Berne 
sur le bien certainement le plus précieux de notre 
époque.

Intitulée «Le temps: fugace, monnayable, précieux», la plus 
grande manifestation de marketing direct de Suisse traitera 
d’un sujet auquel nul ne peut se soustraire et qui suscite 
 régulièrement des controverses.

Temps de parole pour des intervenants de choc

La communication numérique nous rend-elle esclaves du 
temps? Peut-on gérer le temps et si oui, comment? Et 
comment le facteur temps est-il perçu dans le marketing 
de dialogue? C’est sur ce thème et d’autres encore que la 
thérapeute numérique Anitra Eggler, le directeur général 
Mauro Cosetti, le neuropsychologue Christian Schneider 
ainsi qu’un invité surprise s’exprimeront. Stephan Klapproth 
animera cette journée, dont un récapitulatif sera concocté 
par l’humoriste Peter Schneider.

Discussion en plénum sur la gestion du temps

Dans les disciplines les plus diverses, le facteur temps est 
décisif, bien que pour des raisons entièrement différentes. Il 
est d’autant plus passionnant de réunir des experts de leur 
secteur respectif: le chirurgien cardiaque Thierry Carell, le 
publiciste Dominique von Matt et l’ancienne gymnaste 
suisse Ariella Kaeslin discuteront de leur gestion personnelle 
du temps, sous la direction de Stephan Klapproth.

Gagnez une entrée gratuite pour le DirectDay

Avec un peu de chance, le temps sera votre allié et vous 
pourrez participer gratuitement à la manifestation. Nous 
 tirons au sort dix entrées au DirectDay 2015 d’une valeur  
de 245 francs chacune.

Comment participer

Remplissez la carte-réponse ci-jointe et renvoyez-la avant le 
25 septembre 2015. Les gagnants seront informés par écrit. 
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du 
concours. Tout recours juridique est exclu.  ls

poste.ch/directday

O
POUR LES 

LECTEURS

FFRE 

http://www.poste.ch/directday
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