
Quickmail: innovation et libre choix sur le 

marché des lettres et des colis garantis

Avantages pour les expéditeurs de mailings, catalogues et magazines

 Jusqu’à 15 % d'économie sur les frais d'envoi 

 Distribution d’envois adressés, partiellement adressés et non adressés dans 

un créneau de temps prédéfini (jeudi et vendredi)

 Distribution dans toute la Suisse par 3’200 agentes et agents de 

distribution

 Informations gratuites sur les envois non distribuables et gestion complète 

des commandes via une plateforme Extranet conviviale

 Pas de supplément pour les envois qui ne peuvent être traités par voie 

mécanique (« envois spéciaux »)

 Transport climatiquement neutre grâce à la compensation du CO2

Quickmail AG est le seul prestataire privé en Suisse pour la distribution de 

mailings, de catalogues et de journaux abonnés. Notre passion: le dialogue 

avec les clients. Nous déposons les messages dans les boîtes aux lettres et 

favorisons ainsi l'acquisition et la fidélisation des clients. Et depuis juin 2019, 

Quickpac AG distribue également les commandes passées par catalogue ou 

via Internet sous forme de colis aux destinataires. 

Quickmail AG

Fürstenlandstrasse 35

CH-9001 St. Gall

www.quickmail-ag.ch

Contact:

Bernard Germanier

Directeur, responsable Sales & Marketing

Tél. +41 58 356 44 40

bernard.germanier@quickmail-ag.ch
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Envois transportés par Quickmail en millions

Quickmail a été fondée en août 2009 et 

distribue des lettres, mailings, catalogues et 

magazines adressés de plus de 50 g. 

Depuis 2022 Quickmail distribue aussi des 

envois non adressés.

Quickmail atteint environ 90 % des 

ménages dans toute la Suisse, en ville 

comme à la campagne.

Actuellement, Quickmail emploie 121 

salarié.e.s à plein temps ainsi que 3’200 

agentes et agents de distribution à temps 

partiel, soit 456 actifs après conversion en 

emplois à temps plein. 

Les clients de Quickmail sont issus des 

secteurs de la VPC, du commerce de détail, 

de l’édition, de la collecte de fonds, de 

l’automobile, de la formation et du 

tourisme. 

Depuis l’été 2019 Quickpac propose aux 

clients de la vente par correspondance et 

du commerce de détail la livraison de colis 

rapide, silencieuse et respectueuse de 

l'environnement en Suisse à des prix 

avantageux. Quickpac est le premier 

service de distribution de colis en Europe à 

miser exclusivement sur des véhicules 

électriques pour la distribution de colis. 


