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FICHE MARCHÉS

MASSIFICATION 

PHYSIQUE DES 

COURRIERS
Optimisation de 

votre dépense 

d’affranchissement de 

vos courriers physiques.

Dans un contexte de hausse permanente du prix du timbre, TCS 

propose une solution simple afin de baisser fortement votre budget 

affranchissement grâce à la massification de vos envois sur une 

plateforme de courrier industriel. Chaque jour à heure fixe un 

chauffeur TCS vient collecter le courrier à affranchir afin de 

l’acheminer en J+1 sur la plateforme d’affranchissement. 

Eléments constitutifs du marché : 

▪ Mise en œuvre d’une collecte quotidienne du courrier à affranchir 

avec retour PND (plis non distribuables), preuves dépôts R et AR.

▪ Affranchissement du courrier centralisé sur une plateforme 

industrielle. 

▪ Possibilité de liaison inter-sites J+1 pour courrier interne. 

▪ Tarif Affranchissement Lettre Grand Comptes 4 pour courriers 

dactylographiés.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ La prestation vous permet une forte baisse du budget 

affranchissement grâce à la mutualisation avec d’autres clients.

▪ Le respect de votre politique interne d’affranchissement

sera assuré par le prestataire.

▪ La suppression du contrat Machine à affranchir vous permet 

l’optimisation de vos locaux.

4 ans
Novembre 2019 à 

Novembre 2023

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

Pour faire une demande d’adhésion au 

marché (sans aucun engagement), rendez-

vous sur le portail CAIH : 

https://portail.caih-sante.org

Ce marché a été élaboré par les experts hospitaliers de la CAIH et 

des Hospices Civils de LYON. 

Durée du marché

Entre 10% et 25% 
de gains 

Gains estimés
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LOT UNIQUE

Descriptif du lot Bon usage
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Informations auprès du coordonnateur du marché de la CAIH :

Nous 

rejoindre

Julien COMBIER, Hospices Civils de LYON

julien.combier@caih-sante.org

Vous êtes éligible à la CAIH ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment. Connectez-vous sur le portail de la 

CAIH : https://portail.caih-sante.org

Pour contacter la CAIH :
Téléphone : 04 81 07 01 55 

Mail : caih@caih-sante.org

Votre budget postal optimisé grâce à la 

massification de vos courriers égrené. Une 

solution pour diminuer de 10 à 20% votre 

budget d’affranchissement.

Une solution qui vous apporte la traçabilité 

et permet le suivi de l’ensemble des objets 

transportés.

Un transport sécurisé par le principe de 

fonctionnement du prestataire en tournées 

régulières sur un réseau en propre.

▪ Accord-cadre à bons de commandes

▪ Prestations de tri, remise et collecte du courrier

▪ Prestations de courrier circulant

▪ Couts différenciés selon vos horaires

▪ Traitement des plis non distribuables (PND)

▪ Un reporting qui apporte une visibilité précise sur vos plis 

et vos couts d’affranchissement

Eléments techniques 

▪ Prise en charge de tous vos courriers et colis : lettres 

prioritaires, lettres vertes, ecoplis, recommandés. 

▪ 4 plateformes de massification (courrier industriel). 

▪ Une gamme de contenants adaptés et sécurisés : bacs, 

sacoches, étiquettes plastifiées et normées.

Témoignage

Les Hospices Civils de Lyon ont mis en place depuis 

plusieurs années la massification de leur courrier avec les 

solutions proposées par la société TCS. Ceci a permis à 

notre établissement de maitriser sa dépense 

d’affranchissement malgré les hausses successives du prix 

du timbre. 

“

” Jean-Yves VADOT, acheteur,

Direction des achats, Hospices Civils de LYON 
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