VOS ENVOIS SENSIBLES NÉCESSITANT D’ÊTRE SÉCURISÉS

GRAND COMPTE

LETTRE SUIVIE

Solution réservée à l’envoi de documents importants pour les grands émetteurs.

• Le suivi de votre envoi se fait grâce à un code à barres apposé sur le pli.
• L’offre est éligible avec les options affranchissement illustré et bordereau

Suivi
jusqu’à la
distribution

sécurisé (voir page 12).

Délai indicatif

J+2

Niveaux de tri

Tarifs HT unitaires
Tranches de poids

Code Postal

Département

Toute France

de 0 à 35 g

0,975 €

0,975 €

1,004 €

de 36 à 350 g

0,769 €/objet
+ 9,96 € au kg

0,769 €/objet
+ 9,96 € au kg

0,821 €/objet
+ 9,96 € au kg

Dès 1000 plis
par dépôt

≤ 350 g

LETTRE EXPERT

Offre sous contrat

Offre disponible pour les envois
à destination de la France (y compris
les DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy,
Saint-Pierre-et-Miquelon) et de Monaco

GRAND COMPTE

Solution pour les grands émetteurs permettant l’envoi de documents sensibles devant être remis en main propre.

• Envoi suivi et remis contre signature. Le suivi se fait grâce à un code à barres apposé sur le pli.
• L’offre est accessible uniquement en affranchissement courrier industriel.
• L’offre est éligible avec les options affranchissement illustré et bordereau sécurisé (voir page 12).

Remise contre
signature

Suivi jusqu’à la
distribution

Délai indicatif

Code Postal

Département

Toute France

de 0 à 35 g

2,675 €

2,675 €

2,704 €

de 36 à 350 g

2,469 €/objet
+ 9,96 € au kg

2,469 €/objet
+ 9,96 € au kg

2,521 €/objet
+ 9,96 € au kg

≤ 350 g

J+2

Offre sous
contrat

Niveaux de tri

Tarifs HT unitaires
Tranches de poids

Dès 1000 plis
par dépôt

Offre disponible pour les envois
à destination de la France (y compris
les DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy,
Saint-Pierre-et-Miquelon) et de Monaco

LETTRE RECOMMANDÉE GRAND COMPTE
Solution permettant de protéger juridiquement l’envoi de documents sensibles.

• Uniquement au taux R1.
Niveaux de tri

Tarifs nets unitaires
Tranches de poids

Code Postal

Département

Toute France

de 0 à 35 g

3,558 €

3,558 €

3,609 €

de 36 à 350 g

3,447 €/objet
+ 9,15 € au kg

3,447 €/objet
+ 9,15 € au kg

3,498 €/objet
+ 9,15 € au kg

Avis de Réception

1,15 €

≤ 350 g

Dès 1 000 plis

Offre disponible à destination de
la France (y compris l’Outre-Mer),
d’Andorre et de Monaco

