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QUICKFLYER NON ADRESSÉS

Une portée maximale au meilleur prix 

avec les mailings non adressés

Avec Quickflyer non adressés, vous envoyez 

des prospectus et des mailings non adressés 

dans toute la Suisse. Semaine après semaine, 

vous atteignez jusqu’à 4 millions de boîtes aux 

lettres à un prix avantageux.

Grâce à la distribution le jeudi et le vendredi, 

les jours avec le meilleur taux de réponse, votre 

envoi publicitaire bénéficie d'une attention 

maximale.

Les Quickflyers non adressés sont des envois non 

adressés sans poids minimum. Outre les 

prospectus, il est possible d'envoyer des 

mailings, des catalogues et même des 

échantillons de produits. 

Quickmail distribue des envois commerciaux et 

des envois officiels non adressés. 

En un coup d'œil

Avantages du produit

 Un prix attrayant.

 Une portée énorme sans perte de diffusion avec 

une sélection sur mesure de la zone de diffusion.

 Les envois de moins de 50 g peuvent également 

être distribués, car le monopole de la Poste ne 

s'applique pas aux envois non adressés.

 Prix unique pour toute la Suisse.

 Options de sélection intéressantes, par exemple 

uniquement les maisons individuelles ou 

uniquement les maisons multifamiliales.

 Avec Quickflyer non adressés, vous profitez 

automatiquement et sans supplément de la 

compensation de CO₂ et pouvez le montrer aux 

destinataires en apposant le logo myclimate sur 

les envois. 

 Conseils d'expédition gratuits inclus: nous 

planifions volontiers avec vous votre prochain 

envoi et vous conseillons sur vos options pour 

l’expédition d'envois non adressés, partiellement 

adressés et personnalisés.

Autocollants «Stop publicité»

Quickmail respecte le fait que les gens ne 

souhaitent pas recevoir de courrier non sollicité. 

Les boîtes aux lettres portant un autocollant 

«Stop publicité» bien visible sont donc exclues 

de la distribution des envois commerciaux non 

adressés. 

Contrairement aux envois commerciaux, les 

envois officiels tels que les envois d'organisations 

certifiées par la fondation ZEWO ou de partis 

politiques peuvent également être distribués 

dans les boîtes aux lettres munies d'un 

autocollant «Stop publicité» et aux ménages.

Possibilités d’utilisation et objectifs 

 Acquisition de nouveaux clients

 Lancements de produits sur le marché

 Extension des marques ou assortiments

 Promotion de produits existants

 Renforcement de la fidélité des clients et de la 

notoriété de la marque

Fonctionnement:

1. Sélectionnez dans le Quick Calculator les 

secteurs de NPA souhaités pour obtenir votre 

prix indicatif et le potentiel.

2. Transférez la sélection en un clic dans l’Extranet 

de Quickmail.

3. Votre imprimerie se charge de l’impression et 

forme des liasses de 50, 100 ou 200 envois.

4. Vous remettez les envois à Quickmail selon 

accord.

5. Quickmail (ou, dans des cas exceptionnels, votre 

imprimeur) se charge de l’enliassage.

6. La distribution a lieu prioritairement le jeudi et 

le vendredi de la semaine de distribution 

souhaitée.
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En un coup d'œil:

Formats, options et conditions

Conditions

 Pas de poids minimum; poids maximum: 1’000 g

 Estimation du potentiel avec le Quick Calculator

 Livraison des envois

– En principe, jusqu'au jeudi de la semaine 

précédant la semaine de distribution 

souhaitée.

– Si la préparation et l’enliassage sont 

conformes aux exigences de Quickmail et si 

le poids total est inférieur à 10 tonnes, la 

livraison est possible jusqu'au lundi de la 

semaine de distribution.

– Enliassage: pour les envois commerciaux, 

liasses de 50 ou 100 envois; pour les envois 

officiels 200 envois possibles.

Quickflyer Quick Calculator

Planifiez vos envois de courriers non adressés avec 

le Quickflyer Quick Calculator. Sélectionnez vos 

zones de diffusion et lancez un calcul de prix sans 

engagement:

https://quickmail-ag.ch/quickcalculator.

Prix, rabais et relation contractuelle

Il n'y a pas de variation de prix par localité A, B ou 

C ou par région linguistique.

À partir d'un chiffre d'affaires annuel de 50’000 

CHF (avec Quickflyer non adressés), nous vous 

accordons un rabais sur le chiffre d'affaires, à 

convenir individuellement, qui sera déduit des prix 

catalogue ci-dessous.

QUICKFLYER NON ADRESSÉS

Poids

Prix en CHF (hors TVA)

Envois commerciaux Envois officiels 

Boîtes aux lettres sans autocollant «Stop pub» Toutes les boîtes aux lettres

Maisons 

unifamiliales

Maisons 

multifamiliales

Tous types  

de maisons

Maisons 

unifamiliales

Maisons 

multifamiliales

Tous types  

de maisons

1 - 25 g 0.195 0.100 0.125 0.175 0.090 0.115

26 - 50 g 0.213 0.118 0.143 0.193 0.108 0.133

51 - 75 g 0.231 0.136 0.161 0.211 0.126 0.151

76 - 100 g 0.249 0.154 0.179 0.229 0.144 0.169

101 - 125 g 0.267 0.172 0.197 0.247 0.162 0.187

126 - 150 g 0.285 0.190 0.215 0.265 0.180 0.205

151 - 175 g 0.303 0.208 0.233 0.283 0.198 0.223

176 - 200 g 0.321 0.226 0.251 0.301 0.216 0.241

201 - 225 g 0.339 0.244 0.269 0.319 0.234 0.259

226 - 250 g 0.357 0.262 0.287 0.337 0.252 0.277

 Par tranche de 25 g en plus: CHF 0.018 par envoi

Exemple 1: 

sélection de la zone de diffusion 

région REMP Romandie

Exemple 2: 

sélection de la zone de diffusion 

à proximité de succursales
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Quelle est la différence entre un envoi 

commercial et un envoi officiel?

QUICKFLYER NON ADRESSÉS

Quickmail distribue des envois commerciaux et 

officiels non adressés. 

Les envois commerciaux sont des envois à 

caractère publicitaire. Peu importe qu'un envoi 

fasse la promotion d'un produit ou d'un service, qu'il 

présente des actions de rabais ou qu'il contienne 

des échantillons gratuits. Les envois commerciaux ne 

peuvent pas être déposés dans les boîtes aux 

lettres munies d'un autocollant «Stop publicité».

Contrairement aux envois commerciaux, les envois 

officiels peuvent être distribués dans les boîtes aux 

lettres munies d'un autocollant «Stop publicité». 

Quickmail distribue donc les envois officiels dans 

toutes les boîtes aux lettres sélectionnées et à tous 

les ménages de la zone desservie.

Sont considérés comme des envois officiels:

 Envois invitant à participer à des collectes de 

fonds d’institutions spécialisées et organisations 

caritatives certifiées par la Fondation ZEWO 

(service spécialisé suisse des institutions 

publiques collectant des fonds; www.zewo.ch); 

à l’exclusion de prospectus commerciaux 

contenant des articles de boutiques

 Envois de partis politiques

 Envois de comités indépendants en rapport 

direct avec des élections ou des votations à 

venir

Pas de distribution de journaux gratuits et 

hebdomadaires

Quickmail distribue les envois le jeudi et le 

vendredi. Les envois sont livrés au plus tard le 

lundi de la semaine au cours de laquelle ils 

doivent être distribués. C'est pourquoi Quickflyer 

non adressés ne convient pas pour la distribution 

de journaux gratuits et hebdomadaires.

 Envois à caractère non commercial qui répondent 

aux besoins d'information d'un large public (par 

exemple appels au don du sang, informations 

sur des projets de construction, le bruit, la 

circulation, les interruptions des services publics 

tels que l'électricité, l'eau, le gaz, le téléphone, 

les tests de sirènes)

 Envois d’entreprises d’élimination et de 

recyclage (sacs pour collectes de vêtements et 

de chaussures, sachets pour piles usagées, etc.)

 Envois des autorités, de l’administration et des 

entreprises publiques de la Confédération, des 

cantons ou des communes, dans la mesure où ces 

expéditeurs ne poursuivent pas, avec leurs 

envois non adressés, des buts essentiellement 

commerciaux

 Feuilles officielles et autres publications 

officielles


