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PME/TPE, direction des achats
To u t e s e n t r e p r i s e s
& organisations

Confiez-nous votre courrier
et bénéficiez d’une réelle économie
d’affranchissement
La massification et la mutualisation du service
La massification, regroupement des flux de courriers de nos clients,
donne accès aux meilleurs tarifs postaux pour vos courriers et colis
que TCS prend en charge dans leur totalité : lettres prioritaires, lettres
vertes, Ecoplis, recommandés.
TCS simplifie pour vous les analyses comparatives du tarif postal
et vous fait aussi bénéficier de solutions d’acheminement
complètes, adaptées et sécurisées : bacs, sacoches,
sous sacoches et étiquettes plastifiées, normées
optimisent la collecte et son identification.
La mutualisation du service sur le territoire impacte
les coûts pour l’ensemble de nos 1800 clients.
Cette organisation engendre immédiatement des
avantages : • baisse du coût d’affranchissement
• économie de machine à affranchir et consommables • économie de tâches, de temps global.

Visibilité budgétaire & fin de la corvée de courrier
Les tarifs étudiés associés à la régularité du service
apportent de la visibilité dans votre gestion budgétaire :
cette offre simplifiée, comparée à un service exécuté au
coup par coup ou en interne, vous offre de la transparence et
plus de confort au quotidien.
Les services pas à pas
- Collecte de tous vos plis 5 jours par semaine
- Horaires réguliers de passage de votre agent de proximité
- Affranchissement des plis à J ou J+1 selon nos agences
- Le J+1 sur nos plateformes = Tarifs Courriers Industriels
- Au-delà de 200 plis/jour = étude personnalisée sur le coût du timbre
Les services additionnels
- Mise sous pli
- Numérisation/capture d’images
- Traitement des NPD (ex NPAI)
- Destruction certifiée de documents

La régularité au quotidien

Tr i & a f f r a n c h i s s e m e n t

Participez à votre
performance budgétaire
et à sa sécurité

4 plateformes dédiées à la massification de l’affranchissement
et 10 agences TCS spécialisées
Aujourd’hui équipées de machines à affranchir parmi les plus performantes du marché, les plateformes TCS dédiées au traitement et
à la massification du courrier industriel proposent une organisation
totalement maîtrisée au service de vos envois.
La massification des flux de courriers donnant accès aux meilleures
tranches de tarif postal, votre budget de poste courrier se trouve au final
impacté au-delà des simples économies réalisables sur l’affranchissement.

Bordeaux, Brest, Lyon, Montpellier

L’innovation, affaire de spécialistes
L’entreprise historiquement spécialisée dans le service courrier se
distingue sur son secteur par sa démarche permanente de recherche
d’innovation.
TCS a reçu fin 2015 le Prix Biznext de la Transformation numérique,
décerné par La Tribune ; à travers cette récompense, le jury a salué sa
croissance régulière sur ces dernières années ainsi que son ouverture et
son adaptabilité aux attentes des clients.
TCS et le développement durable
TCS applique des mesures concrètes en faveur de la réduction de votre
empreinte carbone : • mutualisation du transport • achat de véhicules
hybrides • réduction des km parcourus • collecte, destruction et valorisation de vos déchets papiers.
L’entreprise est certifiée EcoVadis Silver depuis 2014, et renouvelée.
Ce process de certification lui donne accès à l’évaluation régulière de
sa performance sociale et environnementale et à son amélioration.
TCS se situe dans le Top 12 des fournisseurs évalués par Ecovadis dans
toutes les catégories.
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La régularité au quotidien
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