
Quickpac: distribution de colis flexible et peu 

polluante en Suisse

Avantages pour les expéditeurs de colis

 Choix entre quatre vitesses d’acheminement (de « Economy » à « SameDay »)

 Distribution en soirée à un prix abordable

 Distribution le jour du dépôt du colis (Same Day Delivery) 

 Prévisions actualisées en permanence et informations sur les délais de 

distribution

Quickpac garantit une livraison silencieuse, rapide et respectueuse de 

l'environnement des colis. Quickpac est la première entreprise de distribution de 

colis en Europe à miser exclusivement sur la distribution au moyen de véhicules 

électriques et exploite la plus grande flotte de voitures électriques en Suisse 

avec 174 véhicules. La distribution en soirée et le jour même à un prix 

abordable et un suivi sans faille des envois font partie des autres atouts 

majeurs de Quickpac.

Colis transportés par Quickpac rétrospective de l'année en milliers

Quickpac | Une division de

Quickmail AG

Fürstenlandstrasse 35
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Tél. +41 58 356 45 00
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Quickpac est la division de Quickmail AG 

créée en 2019, le seul prestataire privé 

de distribution d’envois adressés en 

Suisse. Elle compte parmi ses clients les 

principales entreprises de vente par 

correspondance et les boutiques en ligne 

de Suisse et des pays voisins.

Actuellement, Quickmail emploie 244 

salariés à plein temps ainsi que 49 

collaborateurs à temps partiel, soit 242 

actifs après conversion en emplois à 

temps plein.

Quickpac exploite des dépôts à 

Winterthour, Hägendorf et Dietikon et 

atteint plus d'un million de Suisses deux 

fois par jour, soit 34 % de la population 

totale (statut: décembre 2020). 

Grâce à un système de tri innovant en 

voie de brevetage et à des connexions 

rapides entre les dépôts de tri, Quickpac 

a déjà la capacité de distribuer jusqu’à 

25’000 colis par jour.

Avantages pour les destinataires des colis

 Distribution de colis peu polluante

 Distribution le soir sans frais supplémentaires 

 Same Day Delivery: commande le matin, réception le soir

 Suivi des envois innovant avec notification par SMS ou e-mail

 Récupération du colis possible au prochain point de retrait PickMup
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