PRESSE EXPORT STANDARD
PRESSE EXPORT PROFIL
FACILITÉ VOS ENVOIS DE PRESSE À
L’INTERNATIONAL

ENVOYER VOS PUBLICATIONS ENTRE 0 ET 2KG VERS PLUS DE
200 PAYS
La France est le 4ème exportateur de presse dans le monde. Avec +1 millions d’expatriés français
dans le monde, ce marché peut être une formidable piste de développement pour les éditeurs de presse.
La Poste peut vous apporter des solutions de distribution et de logistique pour assurer la rapidité
et la fiabilité de vos envois de journaux ou de magazines. Quelque soit votre volume d’expédition à
l’international, nous avons une offre adapté à vos besoins .

LE MAPPING DE NOS SOLUTIONS D’ENVOIS DE PRESSE EXPORT
Dès 10 000€ an/éditeur
2 dépôts minimum /an /titre
(environ 6000 plis/an)

Sans volume minimum

Envois groupés Sans seuil

Presse Export Profil

Presse Export Standard
Injections Directes

Sac M Journaux

Pour tous vos envois

•
•

Poids maximal : 2 kg
Dimensions maximales : L + 2L + 2H < 300 cm et L < 150 cm

LES SOLUTIONS D’ENVOI DE PRESSE
PONCTUELS OU RÉGULIERS
PRESSE EXPORT STANDARD
Offre standard de prise en charge, transport et distribution de journaux et
magazines vers l’international

•

Une offre clé en main :

Bénéficiez du meilleur rapport distribution/tarif pour vos envois de
publication vers le monde entier

•

Notre solution vous permet de bénéficier des avantages suivants :

 Planifiez vos comités de rédaction en choisissant le délai de distribution adapté à la périodicité de la
publication et aux besoins des abonnés parmi 2 niveaux de service : prioritaire ou économique.
 Optimisez la satisfaction des abonnés grâce à une fiabilité du circuit de distribution avec un
acheminement direct de France vers le pays de destination,
 Simplifiez la préparation de vos envois presse en apposant une seule et même signalétique pour
l’ensemble de votre publication grâce à un port payé unique pour la France ou l’international.

Délai de distribution

Prioritaire
J+3 à J+5
Prioritaire

Les modalités
d’affranchissement

Economique
J+7 à J+12
Economique

LA PRISE EN CHARGE DE VOS ENVOIS PRESSE EXPORT
STANDARD
PRESSE EXPORT STANDARD

Pas de minimum de volume ou de dépôt

La solution la plus souple pour les envois de 0 à 2kg

Préparation

•

Signer un contrat Presse export
standard

Dépôt

•

• Signalétique :
imprimer le niveau de service à

effectuer au traitement
(PRIORITAIRE ou ECONOMIQUE)

Les port-payés presse utilisés
pour la presse nationale sont
acceptés

•

Dépôt effectué dans
l’établissement habilité au
contrat ou directement chez
STP Print accompagné du
bordereau de dépôt permettant
la préfacturation
Bordereau de dépôt disponible
sur www.presse-poste.fr/
OSCAR/ ou via ebordereau (via
l’assistant courrier – fortement
recommandé)

Facturation
Une facturation au plus juste :

•
•

Contrôle au dépôt pour
confirmer le prix du dépôt
Paiement par prélèvement
bancaire, payable à 10
jours suivant la facturation

4

ZONING : PRESSE EXPORT STANDARD
ZONING 2018
Zones

1

Union européenne

2

Reste du monde

Descriptif des zones
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie,
Suède et Suisse (y compris St Marin, Vatican et Liechtenstein, hors
Monaco et Andorre qui sont assimilés au Courrier national).

Autres pays d’Europe (hors Union européenne et Suisse), Afrique,
Amérique, Asie et Océanie.

Modalités de dépôt
Toutes les informations disponible sur
le site : www.presse-poste.com

LA PRISE EN CHARGE DE VOS ENVOIS PRESSE EXPORT PROFIL
Cette solution est réservée aux grands dépositaires
de presse. Elle est accessible dès 100 copies par
titre et par dépôt. (minimum 6000 plis annuels)

PRESSE EXPORT PROFIL

La solution sur mesure pour les envois réguliers de 0 à 2kg

Préparation

•
•

•
•

Envoyer par e-mail votre fichier
ou fournir une répartition
géographique par pays
Préparation du dépôt ou chez le
routeur :

Dépôt

•

Un affranchissement simplifié :
Les Ports Payés Presse utilisés
pour les envois de Presse
Nationale sont acceptés pour la
Presse Profil

Placer les copies dans des
containers (cartons/palettes) et
préparer avec des liasses par
pays

Facturation
Une facturation au plus juste :

•

•

Signalétique : coller une étiquette
unique sur chaque container

•

Au dépôt, les quantités
sont contrôlées par STP
PR’INT par rapport à votre
fichier ou à la répartition
géographique fournie

La Facture établie en début
de mois pour le mois
précédent et payable à 10
jours, à date de facture

Livraison chez STP PR’INT
ou dépôt en centre de tri
de province
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LES DÉLAIS DE DISTRIBUTION DE LA PRESSE

ou ECONOMIQUES

Les délais PRIORITAIRES

A partir
de
J+3/4
A partir
de J+5
A partir
de J+6

Avec Presse Export Profil Premium, un niveau de
service prioritaire et des délais de distribution de :
J+1/2 en Europe,
J+3/4, aux USA/Canada
et J+5/6 pour le reste du Monde.

A partir
de
J+1/2
A partir
de J+3

A partir
de J+4

A partir
de J+6
A partir
de J+5

Avec Presse Export Profil Classic, un niveau de
service économique avec des délais de distribution de
J+3/4 en Europe,
J+6/7, aux USA/Canada
et J+7/9 pour le reste du Monde.

NOTRE CENTRE DÉDIÉ AUX ENVOIS DE PRESSE EXPORT PROFIL
STP PR’INT (PRestations INTernationales), filiale de la Poste pour le traitement de la presse vers
l’international

• Maîtrise de toute la chaîne logistique, de la réception à la
Une chaîne de
traitement
performante à
l’international

distribution vers les opérateurs postaux
• Plateforme logistique européenne stratégique idéalement situé
à quelques minutes de l’aéroport Charles de Gaulle
• Délais d’acheminement performants en service Prioritaire :
J+1/2 en UE et J+2/6 sur le reste du monde

• STP PR’INT est doté du Certificat
Des expéditions
sécurisées et
optimisées

d’Agrément d’Agent Habilité délivré
par la Direction Générale de
l’Aviation Civile permettant un dépôt
direct aux compagnies aériennes 90
min avant le départ du vol

NOS RÉFÉRENCES CLIENTS SUR LA PRESSE EXPORT

MERCI DE VOTRE ATTENTION

En collaboration avec

