
 
 
 

 
 

 

 

 

VEDIA A ÉCONOMISÉ 100’000 FOIS DU CO2 AVEC LA DISTRIBUTION DE SES COLIS PAR QUICKPAC 

DEPUIS JUIN 2019, LA SOCIÉTÉ DE VENTE À DISTANCE SUISSE VEDIA CONFIE LA DISTRIBUTION D’UNE PARTIE DES COLIS DESTINÉS 
À SA CLIENTÈLE SUISSE ALÉMANIQUE À QUICKPAC, LA DIVISION DE QUICKMAIL AG POUR LA DISTRIBUTION DE COLIS. LE 100’000E 
COLIS A ÉTÉ REMIS EN MAIN PROPRE À UNE CLIENTE DE LA COMMUNE DE VOLKETSWIL, DANS LE CANTON DE ZURICH. 

 

La réception d’un colis à son domicile procure autant de plaisir que l’acte d’achat en lui-

même. « C’est comme un petit cadeau que l’on dépose devant la porte de nos clients », 

souligne Patrick Jorand, co-propriétaire de VEDIA SA. D’où l’importance, pour une 

société de commerce en ligne comme VEDIA, de soigner cette expérience client en 

proposant des modes de livraison durables, flexibles et personnalisés. 

C’est l’une des raisons pour lesquelles la société basée à Genève a fait appel aux services 
de l’entreprise Quickpac pour la distribution de ses colis dans plusieurs cantons suisses 
alémaniques. « Le commerce en ligne doit tout mettre en œuvre pour réduire son 
impact sur l’environnement. Il doit aussi offrir à sa clientèle un service de livraison qui 
lui simplifie la vie. Quickpac nous permet de répondre à ces ambitions », précise Patrick 
Jorand. 

Outre le service de livraison en soirée et les notifications envoyées aux clients pour les 
informer de l’heure de livraison, VEDIA a été séduit par 
la flotte de véhicules certifiés 100% électriques de son 
partenaire. 

Cap symbolique s’il en est, Quickpac a livré dernièrement 
son 100’000ème colis VEDIA à une cliente domiciliée à 
Volketswil, dans le canton de Zurich, avec un bon cadeau 
de 250 francs à la clé. 

« Désormais, 1 colis VEDIA sur 5 est pris en charge et livré 
par notre partenaire », conclut la Direction de VEDIA. 

Communiqué de presse, 10 novembre 2020 

À propos de VEDIA 

Société suisse de vente en ligne, VEDIA est 
installée à Genève depuis sa création, en 
1971. VEDIA, qui emploie près de 110 
personnes, est reconnue pour la diversité, 
l’originalité et le très bon rapport qualité-prix 
de ses articles, ainsi que pour ses avantages 
clients, dont un service après-vente et la 
possibilité de régler ses achats en mensualités. 

Elément indissociable de son histoire, le 
catalogue présente encore et toujours un bon 
échantillonnage de l’assortiment disponible 
sur les boutiques en ligne vedia.ch et kays.ch 
(ameublement, mode, décoration d’intérieur, 
bien-être ou encore sports et loisirs). Près de 
600'000 colis sont livrés chaque année en 
Suisse et au Lichtenstein, soit l’équivalent d’un 
article vendu toutes les 7 secondes. 
 
Plus d’informations sur l’espace presse de 
notre site www.vedia.ch/espace-médias/  

 

 
 
 
À propos de Quickpac 

Quickpac est une nouvelle division de 
Quickmail AG, le seul prestataire privé de 
distribution d’envois adressés en Suisse. 
 
Quickpac garantit une livraison des colis 
silencieuse, rapide et respectueuse de 
l’environnement. Quickpac est la première 
entreprise de distribution de colis en Europe à 
miser exclusivement sur la distribution au 
moyen de véhicules électriques et exploite la 
plus grande flotte de voitures électriques en 
Suisse.Plus de détails sur www.quickpac.ch  
 
Contact Quickpac: 
Rachel Halpern 
Responsable Communication Quickpac 
Tél. +41 58 356 44 22 
rachel.halpern@quickpac.ch  
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