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SWISS Mail est la solution pour l’acheminement de votre courrier. 
Le marché mondial des colis postaux est en constante croissance et 
la plupart des organisations postales sont déjà très actives à  
l’international sur ce secteur extrêmement porteur. Elles veillent à 
mieux contrôler et à renforcer l’intégration verticale de leurs  
processus opérationnels. Swiss WorldCargo travaille en étroite 
collaboration avec ces organisations afin de leur assurer des envois 
et des transferts efficaces, ainsi qu’un contact étroit avec leurs 
clients, et ce, dans le monde entier. A travers notre participation 
active au « Airmail Board », « IATA UPU Contact Committee » et  
« IPC », nous prenons part aux développements futurs de ce secteur 
d’activité et demeurons au fait des nouveaux modèles émergeants.

SWISS Mail propose également des prestations intégrées de courrier 
express (EMS), prioritaire (Airmail) ou non prioritaire (S.A.L).  
La rapidité demeure toutefois notre priorité absolue. C’est pourquoi, 
grâce à ses temps de tranferts ultra-rapides et à sa priorité à la  
réservation, SWISS Mail est l’assurance que vos lettres et colis  
seront acheminés avec la plus grande efficacité.

SWISS Mail
La solution pour votre  
courrier international

Notre Valeur Ajoutée
–  Une visibilité totale grâce à un système de 

scan et aux messages EDI.
–  Des contrats clients à long terme.
–  Des attributions de capacités personnalisées 

(allotements).

Notre Hub
–  Un temps de transfert record de 120 min à 

Zurich et 90 min à Genève vous permettant de 
respecter vos engagements de livraison.

–  Une exposition limitée aux conditions  
extérieures grâce à des distances ultra-courtes 
entre l’avion et l’entrepôt à Zurich.

–  Des infrastructures dédiées au traitement des 
envois postaux.

Notre Produit
–  Délais de dépôt, de transfert et de livraison 

ultra-rapides : 120 min à Zurich et 90 min à 
Genève

–  Processus de remise du fret et de traitement 
dédiés aux envois postaux.

–  Personnels formés sur l’ensemble du réseau.
–  Accès privilégié à la capacité (EMS et Airmail).
–  Conformité aux standards établis par l’Union 

Postale Universelle.
–  Qualité et processus standardisés sur  

l’ensemble du réseau.
–  Suivi des envois grâce aux messages EDI.

Caractéristiques des capacités

Accès préférentiel aux capacités Oui

Temps de transfert Genève : 90 min
Zurich : 120 min

Allotements Chargements prioritaires 

Poids maximal par article D’après le standard UPU

Volume maximal par article En fonction du type d’avion

Transport de marchandises spéciales 
(produits dangereux, animaux vivants, etc.)

D’après le standard UPU

Fret aérien camionné Sur demande pour Economy Mail et  
Prio Mail

Caractéristiques du Handling

Dernier délai de dépôt avant le décollage 
« ready for carriage »

Genève : 90 min
Zurich : 120 min

Temps de transfert Genève : 90 min
Zurich : 120 min

Services à valeur ajoutée aux  
standards UPU

Genève: Swiss Post International
Zurich: Swissport

Processus de traitement séparé Oui
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