
Les solutions de Postes Canada pour les 
établissements vinicoles canadiens

L’accord parfait pour vos vins? Une cuvée de solutions 
spécialisées qui créent un heureux mariage entre votre 
chai et vos clients.

Avec plus de dix années d’expérience en expédition des vins, l’entreprise de livraison à domicile 
du Canada que nous sommes est la ressource fi able tant pour livrer vos produits avec soin que 
pour vous aider à bonifi er votre chiffre d’affaires.*

postescanada.ca

Pour expédier vos vins partout au pays, 
comptez sur le plus étendu des réseaux
Postes Canada est la meilleure façon pour vous de 
joindre vos clients rapidement et effi cacement. Nous 
rendons la vie facile à vos clients qui ne peuvent être 
à la maison pour recevoir l’envoi. Quelle autre 
entreprise de livraison peut en promettre autant?

Offrez l’expérience de magasinage en ligne 
que désirent vos clients
Il est facile et peu coûteux d’intégrer les données de 
livraison de Postes Canada dans votre système de 
commande en ligne. Vos clients apprécieront la 
simplicité et la commodité avec laquelle ils peuvent 
se procurer vos produits.

Vos clients lèveront leur verre aux avantages 
du service Livrer au bureau de poste
Grâce au service Livrer au bureau de poste de 
Postes Canada, vos clients peuvent faire livrer leur vin 
à un bureau de poste admissible de leur choix et aller 

le chercher au moment qui leur convient le mieux. 
C’est une solution pratique et tout à fait sûre, puisque 
vos vins seront conservés dans un milieu sécurisé, à 
température contrôlée. 

Augmentez votre clientèle 
Utilisez les services de gestion et de ciblage des 
données de Postes Canada pour joindre des clients 
potentiels et pénétrer des marchés prometteurs. 
Mettez à profi t notre gamme complète de services de 
marketing direct pour promouvoir votre établissement 
et vos produits, accroître l’achalandage sur votre site 
Web et augmenter vos ventes.

Les viticulteurs de l’Okanagan et du 
Niagara peuvent maintenant profi ter de 
tarifs concurrentiels et de meilleures 
options de ramassage des colis.
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L’offre de Postes Canada est sans pareille pour 
vous aider à simplifi er la vie de vos clients 
Le service Livrer au bureau de poste – Intégrez cette 
solution dans votre site Web et permettez à vos clients de 
choisir le bureau de poste qui leur convient pour la livraison 
de leurs achats. Ils peuvent indiquer leur choix selon le 
Code postalMO, la province, la ville ou l’adresse municipale. 
Un courriel les informera de l’arrivée de leur colis.

Le plus grand réseau de vente au détail du Canada 
Nous gérons un très grand réseau de vente au détail qui 
vous offre, à vous et à vos clients, des options de 
ramassage et une fl exibilité intéressantes.

Le plus vaste réseau de livraison du Canada – Nous 
disposons du réseau de distribution d’entreprise à 
consommateur le plus étendu du pays. Nous effectuons 
la livraison à plus d’adresses commerciales et résidentielles 
au Canada que toute autre entreprise de livraison.

Postes Canada – un partenaire de grand 
cru qui sait livrer les vins depuis plus de 
dix années
Expédition rapide et abordable – Postes Canada 
propose une gamme complète de services d’expédition 
sécuritaires qui conviennent parfaitement aux 
établissements vinicoles. Expédiez vos articles comme 
vous le voulez, selon les délais et les budgets prévus. 
Le service de ramassage est maintenant disponible 
dans certaines régions vinicoles.

L’option Preuve d’âge – Une signature sera requise 
pour que le colis soit remis et, si la personne semble 
avoir moins de 25 ans, une preuve d’identité avec 
photo sera exigée.

Augmentez vos ventes au moyen des services 
de marketing direct de Postes Canada 
Le service Médiaposte sans adresseMC vous permet 
de joindre des clients prometteurs sans partir d’une 
liste d’adresses. Grâce à l’application Cibleur précis, 
vous pourrez cibler des régions ou des groupes 
démographiques spécifi ques ou même des clients 
à proximité de votre entreprise.

Le service Médiaposte avec adresseMC vous permet 
de personnaliser vos envois pour créer et maintenir des 
liens avec vos clients. C’est prouvé : le rendement sur le 
capital investi sera encore meilleur.

Les essentiels de l’analyse vous offrent les meilleures 
données pour que vous obteniez de meilleurs résultats. 
Ces outils de marketing éprouvés mettent à votre 
disposition des listes d’adresses pertinentes, des solutions 
de ciblage et des bases de données précises et épurées.

Tirez parti d’un marché en expansion 

Saviez-vous que les vins canadiens sont 
de plus en plus demandés? En fait, les 
recherches* montrent que 25 % des 
Canadiens affi rment boire plus de vin 
canadien.
*Source : Harris/Décima Inc.

Pour obtenir des précisions sur nos 
services, y compris le ramassage des colis 
et la tarifi cation offerte à votre industrie, 
veuillez joindre votre représentant de 
Postes Canada aujourd’hui même.

MC   Colis accélérés, Médiaposte sans adresse et Médiaposte avec adresse sont des 
marques de commerce de la Société canadienne des postes.

MO   Code postal est une marque offi cielle de la Société canadienne des postes.
  Imprimé au Canada.
*   Les lois qui s’appliquent à l’expédition de vin, notamment celles qui 

s’appliquent l’expédition légale de vin dans une même province, varient 
d’une province à l’autre. C’est à l’expéditeur qu’il incombe de veiller à ce 
que les articles déposés respectent la loi applicable.


