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L’offre Publissimo Esprit Libre, d’une grande accessibilité, est destinée
aux petits dépôts réalisés en Plates-Formes de Distribution Courrier (PDC)
ou en Plates-Formes de Préparation et de Distribution Courrier (PPDC).
C’est une offre clé en main caractérisée par l’absence de préparation
et de seuil d’accès.
Cette offre se décline en :
Un produit Publissimo Esprit Libre J+1 pour une distribution dans un délai
de 1 jour. Dans le cas de dépôts sur le réseau mutualisé courrier, le J+1 est limité
à la zone de compétence géographique de la plate-forme de dépôt ; les dépôts hors
zone sont distribués à J+2 ;
Un produit Publissimo Esprit Libre J+4 pour une distribution dans un délai
de 4 jours ;
Un produit Publissimo Esprit Libre J+7 pour une distribution dans un délai
de 7 jours.
L’offre Publissimo Esprit Libre est distribuée 6 jours sur 7.

1 A qui s’adresse l’offre Publissimo Esprit Libre ?
Cette offre s’adresse essentiellement aux émetteurs de publications de faible diffusion (moins de
2 000 plis) et facilite l'accès postal aux éditeurs réalisant le routage de leur publication de manière
autonome.
Cette solution d’expédition est entièrement basée sur le principe de “zéro contrainte”.

2 Les caractéristiques de l’offre : simplicité et accessibilité
Des contraintes de dépôt levées :
Aucun tri demandé, quel que soit le volume déposé dans la limite de 2000 plis ;
Aucune obligation de routage ou d’apposition d’indicatif tri distribution ;
Aucune obligation de contenant ;
Les documents demandés lors du dépôt sont réduits au strict minimum :
seules les informations nécessaires pour la facturation seront demandées.
Le choix du mode d’affranchissement : dispense de timbrage pour des dépôts
supérieurs à 100 plis, la machine à affranchir ou l’affranchissement par La Poste
avec le service Affranchigo.

3 Présentation des envois
Les conditions techniques d’accès à l’offre Publissimo Esprit Libre sont les suivantes :
Les plis doivent porter la signalétique “Publissimo” téléchargeable sur
www.presse-poste.com ;
Les plis doivent porter une adresse conforme ;
Les plis doivent comporter une date de dépôt conforme ;
Les dépôts doivent être accompagnés d’une documentation de dépôt papier
ou informatique conforme ;
Les dépôts sont réalisés en bureau distributeur (PDC) ou en Plates-formes de
Préparation et de Distribution du Courrier (PPDC) dans la limite de 2 000 exemplaires.
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3 1 Adressage des envois
Chaque envoi Publissimo Esprit Libre doit comporter une adresse conforme aux normes en vigueur
(disponible sur le site www.presse-poste.com).

3 2 Routage des envois
Aucun routage n’est nécessaire pour les envois Publissimo Esprit Libre.
Caractéristiques techniques de l’offre
NIVEAUX DE SÉPARATION

Aucun

SEUILS D’ACCÈS

Aucun

LIEU DE DÉPÔT

AFFRANCHISSEMENT

Etablissement
Dispense de Timbrage
courrier PDC ou pour les dépôts
PPDC pour les
> 100 plis
dépôts < 2 000 plis
Machine à Affranchir
Affranchigo

3 3 Conteneurisation des envois
Pour les dépôts de 2000 exemplaires ou moins réalisés en établissement courrier (PPDC
ou PDC), la conteneurisation est au choix du client. S’il le souhaite et moyennant un préavis
de 48 heures avant le dépôt, La Poste pourra mettre à sa disposition des conteneurs rigides.

3 4 Datage des envois
Les envois Publissimo Esprit Libre doivent comporter une date correspondant au jour de dépôt.
Les envois déposés après l’heure limite de dépôt doivent comporter la date du lendemain.
En cas d’affranchissement MA (Machine à Affranchir), la date d’affranchissement doit être
conforme avec la date de dépôt et fait office de date de dépôt.
En cas d’utilisation du service Affranchigo, le dépôt est réputé avoir eu lieu à la date d’affranchissement du dépôt par La Poste. C’est la date d’affranchissement qui fait office de date de dépôt.

3 5 Fourniture des documents de dépôt
Deux modalités au choix de l’éditeur :
Bordereau de dépôt papier “BL 157 Publissimo Esprit Libre” ;
Télé-déclaration accessible via www.presse-poste.com
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4 Tarification
Le tarif en vigueur est disponible sur www.presse-poste.com, rubrique « Tarifs.

5 Options disponibles
5 1 Option dépôt local : des économies substantielles pour les dépôts locaux !
Pour les dépôts en PDC, les exemplaires à destination de la commune de dépôt ou des communes
limitrophes (ensemble des codes postaux desservis par le site de dépôt) bénéficient d’une
remise de 15 % !

Pour en bénéficier l’éditeur doit isoler dans un contenant portant l’indication “dépôt local”
les exemplaires sous option et indiquer le nombre d’exemplaires concernés sur le bordereau
de dépôt “Publissimo Esprit Libre”.

Les dépôts en PPDC, ou affranchis par le service Affranchigo ne peuvent prétendre à bénéficier
de cette option.
Afin que l'option “dépôt local” puisse être prise en compte, elle doit figurer au plan contractuel de
dépôt signé par l'éditeur ainsi que sur les documents qui accompagnent le dépôt.

5 2 Option Envoi Multiple : la prime au regroupement des exemplaires
pour une même adresse
L’offre Publissimo Esprit Libre prévoit la possibilité d’envoyer plusieurs exemplaires
identiques d’une même publication à destination d’une même adresse (la somme des
exemplaires envoyés est alors appelée “paquet”).
La tarification se fait alors au poids du paquet (un paquet = un objet). Dans le cas d’un dépôt de plusieurs
paquets multiples de poids différents, la tarification se fait sur la base du poids moyen des paquets.

Optimisez les tarifs des envois à une même adresse !
Le prix facturé est calculé sur la base d’un seul objet par paquet et du poids cumulé
des exemplaires du paquet.
Le poids du paquet ne peut dépasser 2 kg.
La Liasse de Multiple doit comporter la mention “envoi multiple” avec le nombre d’exemplaires
contenus dans la liasse.

5 3 Option Plus Produit : pour valoriser votre relation abonné
Dans le cadre de l’offre Publissimo Esprit Libre, le client a la possibilité d’insérer avec
la publication des encarts, des suppléments publicitaires et rédactionnels ou des objets
promotionnels sans contrainte réglementaire et sans tarification spécifique.
L’objet promotionnel ou l’ensemble des objets promotionnels insérés pris dans leur globalité
ne peuvent dépasser les dimensions suivantes : (230 mm X 24 mm X 340 mm).
La tarification de la publication et de ses suppléments et objets promotionnels se fait sur le poids
total de l’envoi.
Important : le courrier de gestion et plus généralement la correspondance personnelle
qui concourent à l’administration des ventes ou à la gestion client ne sont pas admis.
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