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Communiqué de presse

Schwarzenbach, le 25 janvier 2018

ALDI SUISSE teste les points de dépôt et de retrait de colis en coopération avec la Poste
Suisse
ALDI SUISSE teste en collaboration avec la Poste Suisse et d’autres détaillants un nouveau dispositif qui
permet aux clientes et clients de déposer et de récupérer leur colis encore plus facilement. Dans la région
de Berne, ALDI SUISSE teste l’intégration de points de dépôt et de retrait de la Poste dans trois filiales. La
période de test commence le 29 janvier et se terminera le 30 juin 2018. Un bilan commun sera ensuite
établi et il sera déterminé si l’offre sera élargie à toute la Suisse.
Faire ses courses et récupérer ou déposer ses paquets en même temps
Lors de la phase test, les clientes et clients pourront récupérer et déposer leurs colis pendant les heures
d’ouverture, du lundi au vendredi de 08h00 à 20h00 et le samedi de 08h00 à 17h00. Sont aussi bien acceptés
les colis préaffranchis que ceux qui ne le sont pas. Les lettres recommandées peuvent également être récupérées. Pour pouvoir récupérer des colis ou des lettres recommandées, il suffit d’avoir un compte utilisateur à la
Poste. Ainsi, la réception des colis ou des lettres envoyés peut-être gérée individuellement et le colis ou la lettre
recommandée peuvent être adressés à la filiale souhaitée.

Filiales ALDI SUISSE participant au projet
Berne Murtenstrasse

Murtenstrasse 143

3008

Berne

Berne Brückenkopf

Eigerstrasse 82

3007

Berne

Zollikofen

Bernstrasse 160

3052

Zollikofen

Des informations supplémentaires concernant le test peuvent être consultées en ligne sur: poste.ch/pilotepoints-d-acces.
Extension de la collaboration
La collaboration entre ALDI SUISSE et la Poste Suisse avait déjà été lancée avec succès en 2014, avec la mise en
service des automates à colis My Post 24. Entre-temps, sept filiales ALDI SUISSE sont désormais équipées
d’automates My Post 24 sur tout le territoire suisse. Les nouveaux points de dépôt et de retrait de colis gérés par
le personnel des filiales ALDI SUISSE complètent de manière idéale les automates à colis déjà existants et attestent de l’efficacité de la collaboration entre la Poste Suisse et ALDI SUISSE.

À propos d’ALDI SUISSE AG
ALDI SUISSE AG est une entreprise suisse dont le siège est à Schwarzenbach (SG). Elle fait partie du groupe ALDI SÜD, une entreprise de commerce de
détail implantée avec succès dans un grand nombre de pays du monde entier. La simplicité, la fiabilité et la responsabilité sont les valeurs essentielles qui la guident dans son action. Pour le discounter, cela signifie non seulement proposer des produits de haute qualité à des prix toujours bas,
mais également veiller à une production durable et respectueuse de l’environnement et des animaux. Une grande partie du chiffre d'affaires réalisé avec l'assortiment standard d’ALDI SUISSE, comptant environ 1400 articles, est généré par des produits suisses. Avec environ 3000 employés et
189 filiales, ALDI SUISSE tend depuis 2005 à devenir l’un des grands employeurs du commerce de détail suisse.
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