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Sur mesure en fonction
de vos besoins
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NOUS SOMMES LEADER 
EN MATIÈRE DE FIABILITÉ 
DES SERVICES
NOUS VOUS OFFRONS  
LA FIABILITÉ DONT VOUS AVEZ BESOIN  
La Suisse ne fait pas partie de l’Union européenne, ce qui pose problème aux 
entreprises helvétiques pour opérer de manière rapide et compétitive sur les 
marchés européens. Les mêmes difficultés se posent pour l’accès aux marchés 
mondiaux. Les causes: le dédouanement, les devises et les coûts  
d’implantation élevés en Suisse.

Ainsi, le facteur temps ne cesse de prendre de l’importance dans le domaine 
de la logistique. En étendant notre réseau, en optimisant nos processus de 
transit et en investissant dans les nouvelles technologies, nous améliorons 
significativement  nos performances chaque année. 

Nous sommes THE PEOPLE NETWORK.
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TOUS LES SERVICES   
EN UN COUP D’ŒIL
TNT SWISS POST SÀRL OFFRE  

UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES 
Grâce à nous, vous pouvez en tout temps répondre aux besoins de vos clients et garder le contact avec 
eux.

Gardez la maîtrise de la rapidité et des coûts de votre chaîne de distribution, qu’il s’agisse d’envois de 
documents, de colis ou de fret. Sélectionnez, à l’aide du tableau ci-après, le service qui répond le mieux à 
vos exigences.

Pour les envois 
internationaux

LORSQUE LA 
LIVRAISON DOIT 
ÊTRE RAPIDE ET 
FIABLE.

Pour l’envoi de fret 
lourd

LIVRAISON
PROFESSIONNELLE
A DESTINATION, DES 
ENVOIS ENCOMBRANTS,
PAR LA VOIE LA
PLUS RAPIDE.

VÉHICULE EXCLUSIF

AIR CHARTER

ONBOARD COURIER

SPECIAL EXPRESS

9:00 EXPRESS

10:00 EXPRESS

12:00 EXPRESS  

EXPRESS

AIR FREIGHT

ROAD FREIGHT

ECONOMY
12:00 ECONOMY EXPRESS

ECONOMY EXPRESS

EXPRESS

SERVICES CRITIQUES 
EN TERMES DE DÉLAIS

LIVRAISONS À LA 
DATE ET À L’HEURE 
VOULUES

CIRCULATION 
DU FRET

Pour les envois 
particulièrement urgents

CHAQUE MINUTE COMPTE.
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POUR LES ENVOIS PARTICULIÈREMENT URGENTS

 

SERVICES   
CRITIQUES EN TERMES DE DÉLAIS

ONBOARD COURIER 

Envoyez vos documents et colis 
par avion, via une personne dédiée. 

Nous vous offrons une sécurité 
rassurante, chaque jour, 24 heures 
sur 24.

Remise directe à un 

destinataire nommément 

désigné

Service sûr et confortable de 

porte à porte – chaque jour 

et à toute heure*

Envoi via le prochain vol 

disponible

Pour colis et documents 
– chaque jour et à toute 
heure*

Assurance transport 
optionnelle pour tous types 
d’envois

VÉHICULE EXCLUSIF

Nous mettons à votre disposition 
un véhicule exclusif. Cette solution 
porte à porte est disponible 24 
heures sur 24 et vous offre le 
moyen de transport idéal pour 
que vous puissiez répondre aux 
exigences de votre activité.

Solutions d’expédition 

individuelles, spécialement 

développées pour vous

Itinéraires optimisés pour une 

livraison dans les délais et 

une maîtrise des coûts

Livraison sûre et confortable 

de porte à porte – chaque 

jour et à toute heure* 

 

* Durant nos heures de travail

AIR CHARTER 

Réservez votre propre avion pour 
d’importants envois urgents et 
appréciez le sentiment rassurant de 
tout garder sous contrôle. 

Approprié pour le fret 

particulièrement lourd, les 

objets de taille exceptionnelle 

ou les denrées périssables

Processus porte à porte 

ou aéroport à aéroport, de 

l’enlèvement à la livraison, en 

passant par le dédouanement

Suivi complet, dans le monde 

entier

Assurance transport 
optionnelle pour tous types 
d’envois

Livraison possible le même 
jour (en Europe)
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9:00 EXPRESS

Livraison garantie au début du 
jour ouvrable, de manière à ce 
que vous ne perdiez pas une 
minute de votre précieux temps de 
production. 

Enlèvement avant la fermeture 
des bureaux et livraison 
garantie avant 9h00 le 
prochain jour ouvrable 

Pour documents et colis

Livraison dans les principales 
villes et secteurs commerciaux 
de plus de 40 pays

Envois jusqu’à 210 kg

Assurance transport 
optionnelle pour tous types 
d’envois

Priority Service optionnel pour 
tous types d’envois avec un 
suivi de qualité de la prise en 
charge jusqu’à la livraison

SPECIAL EXPRESS 

Un service sur mesure pour que 
vous puissiez répondre aux besoins 
de vos clients. Nous suivons 
proactivement votre envoi et vous 
informons en permanence sur son 
statut.

Enlèvement et/ou distribution 
individuel(s) dans le monde 
entier

Envoi par l’itinéraire le plus 
rapide

Prise en charge de votre 
envoi par nos spécialistes, de 
l’enlèvement à la livraison

Pour documents, colis et fret

Assurance transport 
optionnelle pour tous types 
d’envois

Priority Service optionnel pour 
tous types d’envois avec un 
suivi de qualité de la prise en 
charge jusqu’à la livraison

10:00 EXPRESS 

Appréciez la certitude rassurante 
de la continuité de vos activités 
garantie par nos soins.

Enlèvement avant la fermeture 
des bureaux et livraison 
garantie avant 10h00 le 
prochain jour ouvrable

Pour documents et colis

Livraison dans les principales 
villes et secteurs commerciaux 
de plus de 45 pays

Envois jusqu’à 210 kg

Assurance transport 
optionnelle pour tous types 
d’envois

Priority Service optionnel pour 
tous types d’envois avec un 
suivi de qualité de la prise en 
charge jusqu’à la livraison

LIVRAISONS À LA DATE ET À L’HEURE 
VOULUES
NOUS PROPOSONS L’OFFRE DE 
LIVRAISONS À LA DATE VOULUE LA PLUS 
VASTE DU MARCHÉ 
Nos services Express et Economy comprennent des livraisons porte 
à porte, le dédouanement et le suivi en ligne, garants d’une certitude 
rassurante. Choisissez la solution la mieux adaptée à vos besoins en 
matière d’envoi.  

ENVOI EXPRESS AVEC LIVRAISONS À LA DATE ET À L’HEURE 
VOULUES 
Votre envoi doit impérativement arriver à destination à une date précise?  
Alors choisissez nos services Express parmi nos possibilités de livraison à la date et à l’heure voulues.
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12:00 EXPRESS 

Livraison avant 12h00 – la 
combinaison parfaite: distribution 
rapide et à des conditions 
avantageuses.

Prise en charge avant l'heure 
de fermeture et livraison 
garantie avant midi

Pour documents, colis et fret

Livraison dans les principales 
villes et secteurs commerciaux 
de plus de 65 pays

Envois jusqu’à 500 kg

Assurance transport 
optionnelle pour tous types 
d’envois

Priority Service optionnel pour 
tous types d’envois avec un 
suivi de qualité de la prise en 
charge jusqu’à la livraison

EXPRESS

La livraison intervient avant la 
fermeture des bureaux, de manière 
à ce que vous puissiez au mieux 
répondre aux besoins de vos clients.

Prise en charge avant l'heure 
de fermeture et livraison 
garantie le jour ouvré suivant

Pour documents, colis et fret

Livraison dans le monde entier

Envois jusqu’à 500 kg

Assurance transport 
optionnelle

Priority Service optionnel pour 
tous types d’envois avec un 
suivi de qualité de la prise en 
charge jusqu’à la livraison

Nous 
respectons 

votre  
délai
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SERVICES ECONOMY  
DE LIVRAISONS À LA DATE ET À L’HEURE VOULUES
Réduisez vos coûts pour les livraions moins urgentes, mais surtout bénéficiez d’une livraison à date fixe.

LIVRAISONS À LA DATE ET À L’HEURE 
VOULUES

EXPRESS IMPORT 

Express Import vous permet de faire enlever des envois dans plus de 175 pays via les services Express ou 
Economy. Nous nous chargeons du dédouanement nécessaire et vous offrons un suivi complet du transport, 
ainsi que l’établissement de la facture dans votre devise. 

Vous pouvez réserver ce service en ligne via tnt.com. La prise en charge de vos demande d’enlèvements est 
inclue dans le tarif de CHF 10.-, en appelant le +41 800 55 55 55.

12:00 ECONOMY EXPRESS 

Alternative Economy Express fiable 
qui vous donne la certitude d’une 
livraison à la date souhaitée (jour et 
heure voulus avant 12h00).

Distribution garantie avant 
12h00 un jour ouvrable 
défini

Pour colis et fret

Livraison dans les 
principales villes et secteurs 
commerciaux de plus de 25 
pays d’Europe

Envois jusqu’à 500 kg

Assurance transport 
optionnelle pour tous types 
d’envois

Priority Service optionnel pour 
tous types d’envois avec un 
suivi de qualité de la prise en 
charge jusqu’à la livraison

ECONOMY EXPRESS

Notre solution avantageuse grâce 
au service Economy Express.

Expédition des colis et de fret 
moins urgents à moindres 
coûts et distribution à la date 
voulue

Remise un jour ouvrable 
défini

Pour colis et fret

Livraison dans le monde 
entier

Envois jusqu’à 7000 kg en 
Europe et jusqu’à 500 kg 
dans le monde entier

Assurance transport 
optionnelle pour tous types 
d’envois

Priority Service optionnel pour 
tous types d’envois avec un 
suivi de qualité de la prise en 
charge jusqu’à la livraison

TRAJET DIRECT

Le service d’un trajet direct permet 
de définir tous les facteurs de 
livraison dépendants d’influences 
extérieures.

Dédouanement complet 
plus confirmation de 
livraison

Assurance transport 
optionnelle pour tous types 
d’envois

Priority Service optionnel pour 
tous types d’envois avec un 
suivi de qualité de la prise en 
charge jusqu’à la livraison
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FRET  
ENCOMBRANT PAR EXPRESS
SERVICES POUR FRET PAR VOIES TERRESTRE, 

MARITIME ET AERIENNE 

En tant qu’entreprise de transport renommée titulaire du statut AEO (Authorised Economic 
Operator), nous offrons un traitement compétent de vos envois de fret, nous nous chargeons 
du dédouanement et vous assistons dans les démarches administratives. 

Nos options d’envoi de fret sont avantageuses et idéales pour les envois lourds moins urgents. 
Grâce à notre collaboration avec des partenaires hautement qualifiés dans plus de 200 pays, 
nous amenons vos envois à destination en toute sécurité et fiabilité.

AIR FREIGHT 

Pour les envois plus volumineux et 
plus pressants, mais dont l’urgence 
ne justifie toutefois pas les frais 
d’un charter, ni des services 
Express ou Economy.

Service porte à porte optionnel 
pour le traitement du 
processus de livraison complet

Egalement possible pour les 
livraisons porte à aéroport

Idéal pour les envois de plus de 
100 kg ou de format inhabituel

Priority Service optionnel pour 
tous types d’envois avec un 
suivi de qualité de la prise en 
charge jusqu’à la livraison

ROAD FREIGHT

La solution pour le transport avanta-
geux d’envois volumineux.

Mise à disposition 
optionnelle d’un véhicule 
exclusif pour votre envoi

Disponible pour l’Europe, le 
Proche-Orient et l’Asie

Direct, sûr et fiable

Priority Service optionnel pour 
tous types d’envois avec un 
suivi de qualité de la prise en 
charge jusqu’à la livraison
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Vous 
définissez 

le  
tempo.


