
Quickflyer partiellement adressé
Acquisition de nouveaux clients à moindre coût
Souplesse d’utilisation
Réussite démontrée



Les 10 avantages qui font la différence

 1.  Portée: couverture maximale grâce à la distribution dans les boîtes aux lettres avec un autocollant  
« Pas de publicité »

 2. Précis: grâce à la sélection des bâtiments selon des critères de réponse pertinents

 3. Unique: possibilité de comparer les adresses avec les clients existants; pas de double adressage

 4. Diversifié: convient pour les dépliants, les mailings ou les catalogues

 5.  Écologique: distribution respectueuse de l’environnement des envois, sans supplément

 6. Inclus: gestion active des feedbacks par Quickmail

 7. Rapide: remise des envois chez Quickmail le lundi, distribution le jeudi et le vendredi

 8.  Couverture: jusqu’à 95 % des ménages atteints dans la zone de distribution de Quickmail

 9.  Flexible: possibilité de distribuer des envois de moins de 50 g, car le monopole  
postal ne s’applique pas dans ce cas

 10. Garanti: prix unitaire pour toute la Suisse; pas de hausse des prix pour le format A4

Une procédure simple. Profitez-en tout simplement.

 1.  Vous choisissez les zones de NPA pour la distribution des Quickflyer partiellement adressés.  
Nous sélectionnons ensuite les adresses.

 2.  Vous affinez la sélection d’adresses en éliminant les ménages qui ne correspondent pas à  
votre groupe cible. Vous pouvez également inclure d’autres caractéristiques pertinentes ou faire  
une comparaison avec vos adresses existantes.

 3.  Vous livrez vos flyers ou mailings à Quickmail sans adresse. Nous nous occupons de l’adressage et du 
tri préalable des envois. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous charger de l’adressage.

 4. Vos envois sont distribués par Quickmail.

 5.  Les feedbacks des destinataires sont reçus et traités par Quickmail, et, s’ils le demandent, les destina-
taires sont automatiquement exclus des distributions suivantes.

Avec Quickflyer partiellement adressé …

… vous atteignez les ménages avec un autocollant « Pas de publicité ».
… vous obtenez une réponse à faible coût.
… vous bénéficiez d’une grande attention grâce à l’adressage partiel.
… vous pouvez utiliser des critères de sélection qui rapportent.



Nos critères de sélection. Décisifs pour votre succès.

Quickmail vous offre la possibilité d’influencer positivement la réponse de votre mailing sur la base de 
nombreux critères. Profitez de nos options bien pensées et augmentez le succès de votre campagne.

Caractéristiques de base

  Région linguistique
  Canton
  Code postal
  Revenu par NPA
  Nombre de ménages par immeuble (y compris les maisons familiales)
  Nombre de personnes par immeuble

Fonctions supplémentaires pour améliorer la réponse

Actif  L’indice d’activité (« Actif ») indique, au niveau de l’immeuble, combien d’envois 
les ménages d’un immeuble reçoivent par rapport à la moyenne suisse.  
Cet indicateur de réponse est excellent au vu de la grande quantité de données 
prises en compte dans l’indice.

Taux d’autocollants Indique combien de ménages par immeuble ont un autocollant « Stop publicité » 
« Stop publicité »  sur leur boîte aux lettres. Cette information peut aussi être obtenue par codes 

postaux et par communes.

Plus proche du groupe cible grâce aux caractéristiques des bâtiments

Âge  Facteur démographique important qui influence le processus de décision d’achat.

Pouvoir d’achat  Des critères supplémentaires sont utilisés pour calculer le pouvoir d’achat,  
par exemple l’âge ou le nombre d’enfants.

Statut   La classification d’une maison est basée sur le niveau de formation et  
le revenu moyen.

Structure de la famille  Informations telles que famille ou personne seule, âge moyen du chef de famille, 
proportion de personnes âgées de plus de 60 ans.

Sinus Milieus  Impact des différents espaces, modes et visions de vie.

Affinité de donation  Basée sur les donations faites dans le passé.
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Souhaitez-vous également gagner de  

nouveaux clients avec une portée maximale? 

Nous sommes à votre entière disposition! 

E-mail: sales@quickmail-ag.ch

Téléphone: +41 (0)58 356 44 30

Nous établissons  
volontiers une proposition de  

sélection individuelle  
avec un calcul du potentiel et 

vous soumettons une  
offre sans engagement.

Meilleure acceptation. Meilleure réponse.

Quickmail met tout en œuvre pour que l’acceptation de vos envois soit la plus élevée possible.  
Parce qu’elle participe au succès de votre entreprise.

Critères d’exclusion

Quickmail exclut tous les destinataires qui sont inscrits dans la liste Robinson. Nous avons également notre 
propre liste noire Quickmail qui est constamment mise à jour. Vous bénéficiez ainsi d’une réduction du gas-
pillage, d’une approche plus ciblée et de coûts réduits.

Traitement des feedbacks

Quickmail se charge de tout retour concernant vos envois. Le destinataire peut nous contacter via notre  
hotline gratuite et notre formulaire de désinscription. Ces deux informations figurent sur chaque envoi.


