
MASSIFICATION 
PHYSIQUE DES 
COURRIERS

FICHE MARCHÉ

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. 

DESCRIPTIF DU MARCHÉ

TITULAIRE

Durée : 4 ans
du 01/11/2019 
au 01/11/2023

Gains
entre 10% et 25% 
de gains 

Points forts
• Forte baisse du budget 
affranchissement grâce à la mutualisation 
avec d’autres clients
• Respect de votre politique interne 
d’affranchissement

• Suppression du contrat Machine à 
affranchir permettant l’optimisation de 
vos locaux 
• Traçabilité et suivi de l’ensemble des 
objets transportés
• Transport sécurisé

Retrouvez tous les marchés sur www.caih-sante.org

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



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LOT UNIQUE

Accord-cadre à bons de commandes.

- Prestations de tri, remise et collecte du courrier
- Prestations de courrier circulant
- Coûts différenciés selon vos horaires
- Traitement des plis non distribuables (PND)
- Un reporting qui apporte une visibilité précise sur vos plis 
et vos coûts 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.
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ADHÉRER AU 
MARCHÉ
Ce marché est accessible 
aux établissements éligibles 
à tout moment depuis le 
portail de la CAIH

RENDEZ-VOUS SUR LE PORTAIL
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Jean-Yves VADOT, Acheteur
Direction des Achats, Hospices Civils de Lyon

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 maîtriser sa dépense d’affranchissement malgré les hausses 
successives du prix du timbre.

https://portail.caih-sante.org
ou contactez nos équipes
04 81 07 01 55
caih@caih-sante.org


