COMMUNIQUÉ DE PRESSE

smartphoto et Quickpac: un partenariat sous le signe de
l’écologie
smartphoto signe une nouvelle collaboration pour la livraison de ses produits
photo personnalisés en Suisse
Bâle, le 11 août 2020 – Soucieux de garantir à sa clientèle un service rapide et efficace dans
le respect de l’environnement, le spécialiste des produits photo personnalisables en ligne
smartphoto.ch scelle un nouveau partenariat avec la société de livraison Quickpac. Celle-ci
assure la distribution de ses colis exclusivement au moyen de véhicules électriques.

Le respect de l’environnement: une priorité
smartphoto attache une importance primordiale à la qualité, à l’efficacité et à la
préservation de la nature – un engagement partagé avec la société de livraison de colis
suisse Quickpac. Quickpac mise en effet sur une flotte de véhicules électriques, ce qui
permet de réduire les émissions polluantes et nuisances sonores, et de faire un pas en avant
pour le respect de l’environnement et le confort de tous.
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Autres avantages de Quickpac
Le destinataire est informé de sa livraison préalablement par e-mail. Il peut suivre à tout
moment le statut de son colis grâce au numéro qui lui est attribué. Les colis pouvant être
déposés dans la boîte aux lettres ou à lait sont distribués en journée. Ceux dont la taille est
plus importante ou qui doivent être remis en main propre sont livrés en soirée, lorsque la
plupart des destinataires sont à leur domicile. En cas d’absence, Quickpac assure une
nouvelle livraison le lendemain. A l’automne 2020, les envois pourront être redirigés vers
d’autres adresses ou déposés chez un voisin.

Grâce à ce nouveau partenariat, smartphoto apporte une valeur ajoutée supplémentaire à
ses clientes et clients tout en contribuant encore davantage au respect de l’environnement.

***

A propos de smartphoto
Connue en Suisse sous le nom d’ExtraFilm SA de 1995 à 2011, smartphoto SA est une filiale de
smartphoto group NV. Le groupe, sis en Belgique, est actif dans 12 pays d’Europe et compte parmi
les leaders européens du développement photo numérique sur Internet. L’assortiment comprend
plus de 600 produits personnalisables directement en ligne – sans téléchargement de logiciel. Les
livres photo, décorations murales (posters, pêle-mêle et autres photos sur toile), cadeaux photo
(coussins, tasses, t-shirts, coques pour smartphone, etc.), cartes de vœux et faire-part, calendriers
photo et tirages photo constituent les catégories phares.
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