Passage facteur

Offre
sous contrat

 ollecte Plus : prise en charge de vos envois à expédier (courriers, recommandés,
C
Chronopost, colis) par un postier, directement dans vos locaux.
 ollecte Primo : prise en charge de votre courrier à expédier, directement dans vos
C
locaux, lors de la tournée du facteur.
 emise Plus : distribution de vos courriers directement dans vos locaux, par un
R
postier, à un horaire matinal.

BON À SAVOIR

Remise et Collecte simultanées Plus : Remise et Collecte lors du même passage.
Le tarif d’une prestation annuelle de collecte ou de remise se détermine sur la base de
la zone géographique du client (France hors Paris ou Paris intra-muros), de la tranche
horaire de passage, de la volumétrie du courrier* et du temps d’accès du client**.

+
Tarif du créneau
horaire

+
Supplément
volume

Supplément
temps d’accès

En tant que client, vous bénéficiez
gratuitement du service
« Information Collecte et Remise »
en cas de retard du postier supérieur
à 30 minutes. Vous pouvez ainsi
adapter votre organisation
en toute sérénité.

Exemple : Ex : le tarif d’une Collecte hors Paris entre 15h30 et 16h30 avec un volume de 18 000 plis par jour et un temps d’accès
inférieur à 2 minutes est de 1 432,00 € HT (tranche horaire) + 2 020,00 € HT (tranche de volume) = 3 452,00 € HT par an.

COLLECTE PLUS

CAMPAGNES
DE COMMUNICATION

La gamme Collecte Remise Plus propose des services payants conçus
pour répondre aux besoins des entreprises souhaitant se décharger
de la gestion de leur courrier pour optimiser leur temps de travail.

ENVOIS
AU QUOTIDIEN

LA NOUVELLE OFFRE COLLECTE REMISE PLUS*

Prise en charge de vos envois à expédier par un postier, directement dans vos locaux,
à l’heure de votre choix***.

ENVOIS DE COLIS

Tarif du créneau
horaire
Tarifs HT collecte annuelle 5 jours du lundi au vendredi (grille standard)

Tranches horaires

Entre
13 h 30 et 15 h 30

Entre
15 h 31 et 16 h 30

Entre
16 h 31 et 17 h 30

Entre
17 h 31 et 18 h 30

France hors Paris

1 281,00 €

1 432,00 €

1 664,00 €

2 235,00 €

Paris

1 640,00 €

2 775,00 €

3 485,00 €

4 008,00 €

REMISE PLUS

Tarif du créneau
horaire

Distribution de vos courriers directement dans vos locaux, par un postier,
à l’heure de votre choix***.

Tranches horaires

7h/8h

8 h 01 / 9 h

9 h 01 / 10 h

10 h 01 / 12 h

France hors Paris

1 774,00 €

1 340,00 €

1 119,00 €

952,00 €

Paris

4 310,00 €

2 710,00 €

1 707,00 €

1 246,00 €

SERVICES DE
PROXIMITÉ

Tarifs HT collecte annuelle 5 jours du lundi au vendredi (grille standard)

REMISE ET COLLECTE SIMULTANÉES PLUS

Tarif du créneau
horaire
Tarifs HT collecte annuelle 5 jours du lundi au vendredi (grille standard)

Tranches horaires

7h/8h

8 h 01 / 9 h

9 h 01 / 10 h

10 h 01 / 13 h 30

France hors Paris

2 173,00 €

1 642,00 €

1 372,00 €

1 166,00 €

Paris

5 258,00 €

3 306,00 €

2 083,00 €

1 520,00 €

*** Selon la localisation de la prestation (Code postal), certains créneaux horaires ne pourront vous être proposés.

Pour plus d’informations, contactez votre interlocuteur commercial ou connectez-vous sur www.laposte.fr/entreprise

1

GESTION DES ENVOIS
FACILITÉE

Distribution de vos courriers arrivée et prise en charge de votre courrier départ directement
dans vos locaux, par un postier à l’horaire de votre choix***.

COMPLÉMENTS TARIFAIRES
Compléments tarifaires s’ajoutant au tarif du créneau horaire pour établir
le tarif standard (prestation annuelle de 5 jours du lundi au samedi)
S’appliquent aux prestations « Collecte Plus », « Remise Plus » et « Remise
et Collecte simultanées Plus ».

+
Tarif du créneau
horaire

+
Supplément
volume

Supplément
temps d’accès

Compléments tarifaires volumes et temps d’accès
Volumes maximum*

* Volume :
• L’unité de volume est le pli.
• Chaque tranche de volume mesure
le nombre maximum de plis collectés
ou remis.
• Tout dépassement sera facturé
en fonction du nombre de jours
concernés.
• Un pli ayant un poids supérieur à
500 g équivaut à un colis standard.
Un colis standard (19 x 29 x 10 cm)
équivaut à 80 plis. Un colis hors norme
(38 x 29 x 49 cm) équivaut à 800 plis.

Temps d’accès**

< 800 plis

pas de majoration

0 à 2 minutes

pas de majoration

< 2 000 plis

+ 250,00 €

2 à 5 minutes

+ 600,00 €

< 8 000 plis

+ 808,00 €

5 à 10 minutes

+ 1 800,00 €

< 25 000 plis

+ 2 020,00 €

< 50 000 plis

+ 5 555,00 €

< 100 000 plis

+ 14 140,00 €

< 200 000 plis

+ 30 300,00 €

Plus de
10 minutes

330,00 €
par 2 minutes
supplémentaires

> 200 000 plis

+ 30 300,00 € par tranche de
200 000 plis supplémentaires

** Le temps d’accès correspond au temps
passé entre la voie publique et le bac
courrier du client.

VARIANTES COLLECTE PLUS, REMISE PLUS ET REMISE ET COLLECTE SIMULTANÉES PLUS
Tarifs HT autres collectes (hors Collecte Primo)

Variantes

Services concernés

Définitions

Tarifs HT

Prestation annuelle
de 1 à 4 jours

Collecte Plus
Remise Plus
Remise et Collecte simultanées Plus

Prestation annuelle de 1 à 4 jours
par semaine avec des caractéristiques standard

Tarif de la collecte annuelle de
5 jours avec une réduction de
5 % par jour non collecté

Prestation le samedi

Collecte Plus
Remise Plus
Remise et Collecte simultanées

Prestation le samedi toute l’année en plus des jours de semaine

Tarif de la collecte annuelle
(de 1 à 5 jours) majoré
de 50 %

Prestation saisonnière

Collecte Plus
Remise Plus
Remise et Collecte simultanées

Prestation sur une semaine ou
plus.
Semaine du lundi au
vendredi

3,5 % du tarif de la collecte
annuelle par semaine avec un
minimum de 400,00 €
pour la période

Prestation ponctuelle

Collecte Plus
Remise Plus

Collecte ponctuelle sur une
journée

0,8 % du tarif de la collecte annuelle par jour avec un
minimum de 100,00 €

Prise en charge d’un
dépassement de volume

Collecte Plus
Remise Plus
Remise et Collecte simultanées

On distingue 2 niveaux de dépassement pour une prestation de
collecte annuelle :
- moins de 2 000 plis :
- 2 000 plis et au-delà

- 50,00 € par jour
- tarif d’une collecte
ponctuelle

COLLECTE PRIMO
Prise en charge de votre courrier à expédier, directement dans vos locaux, lors de la tournée du facteur.
Prestations

Définitions

Collecte Primo

Collecte annuelle de 5 ou 6 jours par semaine, réalisée
simultanément à la tournée de distri-bution du facteur :
- courrier affranchi ou non****
- 30 plis ou 500 g maximum par collecte

Tarifs HT

Tarif annuel : 730,00 € (5 ou 6 jours)

**** Sous réserve de détention d’un contrat Affranchigo forfait.

* Contrats Collecte Remise Plus souscrit à partir de mars 2021
2

Pour plus d’informations, contactez votre interlocuteur commercial ou connectez-vous sur www.laposte.fr/entreprise

