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DHL Express et les CFF offrent un service d'envoi express de colis en Suisse "DHL RAIL
PAC" garantit la distribution le jour même

Zurich (ots) -

DHL Express (Suisse) SA et les CFF étendent leur
collaboration: dès le 24 septembre, les lettres et colis estampillés
du logo "DHL RAIL PAC" peuvent être déposés et distribués le jour
même - sept jours par semaine. Les clients décident eux-mêmes s'ils
désirent que l'envoi soit livré à la maison où s'ils préfèrent que
leur lettre ou colis soit retirés à la gare. La phase pilote débute
avec neuf gares et dure trois mois.

Après "express4you" et les "Servicepoints" à 72 gares suisses, DHL
Express (Suisse) SA et les CFF élargissent leur collaboration: dès
lundi 24 septembre 2007 les clients peuvent, dans un premier temps,
déposer leur lettre ou colis express aux Servicepoints (guichet
bagages CFF) de Zurich et Berne. Les envois sont transportés par le
rail de façon écologique et distribués le jour même dans les plus
importantes régions économiques de Suisse. Grâce au nouveau service
express "DHL RAIL PAC", disponible dans les régions de Zurich, Bâle,
Berne, Bienne, Lucerne et Genève, l'expéditeur peut décider lui-même
si DHL doit livrer l'envoi à la maison ou si le destinataire préfère
aller le chercher directement au guichet bagages des CFF.  A
Lausanne, St. Gall et Bellinzone, l'envoi est pris en charge
uniquement jusqu'au Servicepoint du guichet bagage et sera remis par
le personnel des CFF. Le destinataire est informé par téléphone, au
préalable, qu'une lettre ou un paquet l'attend à la gare.

Une structure des prix simple

Cette offre présente une structure des prix très simple à partir
de CHF 15: Aux côtés d'un format pour tous les types de lettres, les
grandeurs de colis Small, Medium et Large sont disponibles. Le client
reçoit gratuitement une enveloppe DHL Express pour les lettres et
peut choisir lui-même s'il préfère utiliser son propre emballage ou
acquérir un "DHL Packset". Les CFF utilisent, pour le transport, des
caisses ou des enveloppes en plastique.

Les deux partenaires décideront, au terme de la phase pilote "DHL
RAIL PAC" de trois mois, si le nouveau service express sera élargit à
d'autres gares.

Toutes les informations concernant "DHL RAIL PAC" sont disponibles
sur www.dhl-servicepoints.ch

DHL est le leader mondial de l'express et de la logistique et
proposent des solutions internationales, complètes et innovantes.
Avec un savoir-faire intégré en matière de transport express, de
fret, de logistique contractuelle et de services courrier
internationaux, DHL offre à la fois une couverture mondiale et une
connaissance approfondie des marchés locaux. Le réseau international
de DHL relie 220 pays et territoires dans le monde. 285 000 employés
dans le monde assurent un service rapide et fiable pour aller au-delà
des attentes des clients. DHL est une marque du Groupe " Deutsche
Post World Net " qui a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 60
milliards d'euros en 2006.
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