
SOLUTIONS POUR L'ENVOI

LA LETTRE
RECOMMANDEE

Toutes les entreprises
la recommandent…



L’usage de la Lettre Recommandée est rendu obligatoire

par près de 4000 textes de loi et règlements.

La Poste, habilitée à délivrer les courriers recommandés, est légitimement reconnue

comme tiers de confiance, par les entreprises et les particuliers.

La valeur juridique de la Lettre Recommandée officialise la démarche pour les

messages importants. L’expéditeur donne plus de poids à son message et se couvre

juridiquement en cas de contestation de son envoi : une sécurité qui n’a pas de prix.

* Etude ARCEP - SOFRES - Janvier 2006

SI PLUS DE 80%* DES ENTREPRISES

ENVOIENT REGULIEREMENT 

DES COURRIERS RECOMMANDES,

CE N’EST PAS PAR HASARD. 



AVEC LA LETTRE RECOMMANDEE, LA POSTE VOUS ASSURE

UNE QUALITE DE SERVICE ET DES GARANTIES INCONTESTABLES.

Vous donnez une valeur juridique à vos envois : la recommandation vous apporte
des preuves de dépôt et de distribution.

Vous garantissez vos envois : la recommandation vous apporte une indemnisation
forfaitaire en cas de perte ou avaries. Trois niveaux d’indemnités sont proposés en
fonction du taux de recommandation choisi R1, R2 et R3.

Vous avez l’assurance que votre envoi a été remis à son destinataire :
la recommandation est remise contre signature du destinataire ou de son mandataire.

Vous conservez une trace de distribution de votre envoi : avec l’Avis de Réception,
vous gardez l’information de distribution de votre courrier en cas de litige et vous
connaissez la date de première présentation et/ou de distribution.

Vous renforcez votre message : l’utilisation de la recommandation permet d’officialiser
votre démarche et donne plus de poids à votre courrier.

Vous prouvez l’existence d’un contenu : avec le Prêt-à-Recommander Suivi, 
vous écrivez votre message directement sur le support qui sert d’enveloppe.6
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SUIVEZ VOS RECOMMANDES* !

Vous bénéficiez automatiquement** du service de suivi pour tous 
vos envois de Lettres Recommandées en France*. 
A tout moment, vous pouvez consulter le statut de votre recommandé : distribué,
refusé, mis en instance ou autres motifs de non distribution, 
et ce 24h/24 et 7 jours /7, où que vous soyez, par les 3 modes suivants :

• Internet : www.laposte.fr/csuivi (consultation gratuite, hors coût de connexion)

• Audiotel : N° Indigo 0820 80 3000 (0,12€ TTC/mn)

• SMS+ : envoyez le N° d’objet au 6 20 80 (0,35€ TTC + prix d’un SMS).

Vous avez également la possibilité de consulter l’information de suivi via une
application à télécharger gratuitement (voir fiche “le suivi des recommandés” jointe).
* En France métropolitaine, DOM, Monaco, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon et Saint Barthélemy uniquement.
** A condition d’utiliser le support avec le logo “courrier suivi”.



“ “U n support à la fois simple et très pratique à utiliser qui offre une double
sécurité juridique dans la mesure où le message écrit fait partie intégrante

de l’enveloppe. Le destinataire ne peut donc prétendre avoir reçu une
enveloppe vide.

Cabinet d’avocats

>> LE PRET-A-RECOMMANDER SUIVI :
Solution tout-en-un pré-affranchi, servant à la fois de support pour écrire 
le message et d’enveloppe une fois plié. C’est un recommandé au taux R1**
avec Avis de Réception. L’affranchissement est à validité permanente.

**Retrouvez les taux dans la fiche “tarifs” jointe.

>> LA LETTRE RECOMMANDEE
POUR ENVOYER DES LETTRES
EN RECOMMANDE JUSQU’A 3KG*
* Limité à 2 kg sur certaines destinations internationales.

Afin de faciliter la préparation des Lettres Recommandées, 
La Poste a développé une gamme de supports adaptés 
à tous les besoins des entreprises.

Pour vous aider à choisir le support qui vous convient, consultez la fiche jointe, 
“une gamme complète de supports de Lettre Recommandée”, à la fin de cette brochure.

“
N otre service Achat envoie des recommandés en cas de litige avec les

fournisseurs. L'envoi en recommandé donne plus de poids au message,
ainsi nos fournisseurs sont plus réceptifs au contenu du courrier.

Direction des Achats - Grande distribution

“
“
N otre entreprise envoie des milliers de recommandés par an. Pour cette

raison, nous avons décidé d'envoyer tous nos recommandés avec Avis
de Réception. L'Avis de Réception nous permet de garder une trace de
distribution qui nous couvre en cas de litige.

Service Contentieux - Société d’assurances

“

UNE GAMME COMPLETE
DE SOLUTIONS D’ENVOIS DE LETTRES RECOMMANDEES

International

France



Elle vous permet de traiter vos envois 24h/24 à partir d’un ordinateur
connecté à Internet. En dehors d’une capacité d’envoi de volumes
importants, cette solution vous permet d’archiver le contenu de la lettre
de 3 à 10 ans.
Vous pouvez télécharger en ligne la preuve de dépôt et de contenu.

En plus de la valeur juridique de la Lettre Recommandée traditionnelle,
la Lettre Recommandée Electronique vous apporte :

• Une preuve de dépôt électronique immédiate qui fait foi,
grâce au cachet électronique de La Poste, et qui engage
la responsabilité de La Poste.

• La preuve de l’intégrité du contenu du recommandé,
grâce à une “empreinte” du document conservée par La Poste avec
la preuve de dépôt électronique.

• Un archivage à valeur probante de la preuve de dépôt et du contenu
de la lettre pendant 3 ans avec consultation et téléchargement 
en ligne.

Pour en savoir plus,
consultez la fiche
“la Lettre Recommandée
Electronique“ jointe
à la fin de cette brochure.

Rendez-vous sur 
www.laposte.fr/LRE

DE SOLUTIONS D’ENVOIS DE LETTRES RECOMMANDEES

>> LA LETTRE RECOMMANDEE ELECTRONIQUE
ENVOYEE PAR INTERNET, 
DISTRIBUEE PAR LE FACTEUR !



LA LETTRE RECOMMANDEE:

UNE PROTECTION NON NEGLIGEABLE POUR VOS ENVOIS 

DE DOCUMENTS SENSIBLES 

A VOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS.
“

AYEZ LE REFLEXE “RECOMMANDE” :

• Documents officiels, confidentiels, 
originaux

• Résiliations de contrat

• Mises en demeure

• Correspondances
financières/administratives

• Rappels de paiement

• Envois de contrat

• Documents relatifs à la gestion 
des ressources humaines

• Litiges fournisseurs…

LE SAVIEZ-VOUS** ?

• 97% des entreprises reconnaissent l'intérêt
d'envoyer un courrier en recommandé.

• 95% des Lettres Recommandées sont envoyées
avec l’option Avis de Réception.

• 64% des entreprises expédient des
recommandés au moins une fois par mois et
25% au moins une fois par semaine.

** Etude d'usages et attitude - ATOO - Juin 2006, Etude ARCEP-SOFRES - 
Janvier 2006.

“
Une sécurité qui n’a pas de prix !

La Lettre Recommandée? 
Ce sont nos clients qui la réclament, 
même si ce service leur est facturé…

Nous offrons à nos clients la possibilité de recevoir
directement leur chéquier par courrier: soit à leur domicile,
soit à l’adresse de leur choix (sur leur lieu de vacances
par exemple). Nous leur offrons également le choix de
l’envoi : soit en Lettre Prioritaire (gratuit), soit sous pli
recommandé moyennant des frais supplémentaires. Dans
la très grande majorité des cas, nos clients optent toujours
pour l’envoi en recommandé. Cela les rassure d’avoir la
garantie de recevoir leur chéquier en main propre, surtout
pour à peine quelques euros de plus.

Conseiller Financier dans une grande banque.



QUELS SONT

LES AVANTAGES?
Diminution des coûts internes de 26% minimum:

économies sur les salaires, la maintenance des infrastructures, les consommables, le stockage...
Selon l’étude Ernst & Young de mai 2002, le coût d’une Lettre Recommandée avec Avis de
Réception varie entre 1,28€ et 2,18€ (hors affranchissement) versus 0,95€ en utilisant la
Lettre Recommandée Electronique de La Poste (hors affranchissement).

Gain de temps sur la recherche de preuves :
sur une simple requête via un moteur de recherche multi-critères en ligne, vous accédez et
visualisez votre preuve de dépôt électronique.

Facilité et simplicité d’utilisation.

Consultation à tout moment :
sur le site Internet de Maileva : www.maileva.com

Forte réactivité :
envoi des recommandés 24 h/24 et 7 j /7.

Capacité d’envois :
possibilité d’envoyer des volumes importants.

Pour en savoir plus
et envoyer une
Lettre Recommandée Electronique :
www.laposte.fr/LRE

>> LA LETTRE RECOMMANDEE ELECTRONIQUE 
ENVOYEE PAR INTERNET, 
DISTRIBUEE PAR LE FACTEUR



QUELS SONT

LES ATOUTS?
Avec la technologie Maileva, La Poste vous permet d’envoyer un recommandé

à partir d’un ordinateur connecté à Internet, où que vous soyez, 24 h/24, 7 j/7,
en quelques minutes et en toute sécurité.
Une preuve de dépôt électronique faisant foi, liée à une preuve du contenu
de la lettre, vous est immédiatement délivrée.

En plus de la Lettre Recommandée traditionnelle, la Lettre Recommandée Electronique de La Poste
vous apporte :

• Un archivage à valeur probante du contenu de la lettre sur 3 ans, extensible à 6 ou10 ans.
• La consultation et le téléchargement en ligne de la preuve de dépôt et du contenu de la lettre

possible pendant 3 ans.
• Une remise en Poste le jour même pour 95% des demandes d’envoi prises en compte avant 14h.
• L’envoi sur demande de CD-Rom contenant toutes les Lettres Recommandées Electroniques

envoyées, en option.
• La gestion des Avis de Réception et des NPAI*, en option.

Les tarifs :
• Tarifs dégressifs pour la Lettre Recommandée Electronique Grand Compte 

(clients envoyant plus de 4300 pages/mois).
• Tarifs grands déposants pour la gestion des Avis de Réception 

(clients envoyant plus de 2500 recommandés/mois).

Information de distribution :
Pour être informé de la distribution de votre envoi ou du motif de non-distribution:

• Internet : www.laposte.fr/csuivi (gratuit hors coût de connexion),

• Audiotel : 0820 80 3000 (0,12€ TTC/mn),

• SMS+: envoyez le numéro d’objet au 6 20 80 (0,35€ TTC + prix d’un SMS).

* N’habite Pas à l’Adresse Indiquée.

Offre globale de la Lettre Recommandée Electronique de La Poste Entreprises :

La plate-forme Lettre R ecommandée
Electronique de La Poste :

Réceptionne la demande et restitue au client
la preuve de dépôt électronique de La Poste

Envoie à Maileva l’acceptation
des documents à imprimer

Archive la preuve de dépôt
électronique pendant 3 ans
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>> UNE GAMME COMPLETE DE SUPPORTS 
DE LETTRE RECOMMANDEE
ADAPTES AUX BESOINS DES ENTREPRISES

>> Vous envoyez entre 10 et 1000 plis par jour et vous êtes équipé d’imprimantes à impact,
pensez à utiliser les supports adaptés : 

>> Vous envoyez entre 10 et 100 recommandés par jour 
et vous utilisez encore le support guichet ? 

Ne perdez plus votre temps, pensez désormais au 

support bureautique ! Particulièrement adapté 
pour vos envois en volume, il se présente en format A4
feuille à feuille qui une fois plié peut être collé
sur la majorité des enveloppes. Il peut être édité
sur des imprimantes laser ou jet d’encre.

le support en continu
le support en continu étiquette
le support en continu pochette

Pour répondre aux besoins d’automatisation 
et d’informatisation de la préparation des envois
recommandés des entreprises, La Poste propose 
des imprimés à remplir informatiquement. 
Ces imprimés se présentent sous plusieurs formats, 
à choisir selon vos volumes et vos moyens 
de préparation. 

Support en continu

Support en continu étiquette

Support en continu pochette

France

International



>>

>>

Vous envoyez plus de 1000 plis par jour et vous êtes équipé de machines industrielles,
voici les supports Lettre Recommandée adaptés : 

le pli auto-scellable en continu 
ou feuille à feuille

l’imprimé auto-scellable en continu 
ou feuille à feuille

CHOISISSEZ LE MODELE 
QUI REPOND LE MIEUX 
A VOS BESOINS :

OU S’APPROVISIONNER

EN SUPPORTS ENTREPRISE?
Auprès des fabricants agréés - Contactez La Poste pour obtenir la liste : courrier.securise.dtc@laposte.fr

Ou auprès des revendeurs

Pour vous aider à choisir le support Lettre Recommandée adapté à votre besoin :
www.laposte.fr/solutionscourrier rubrique «bien préparer ses envois ».

NB: Vous avez la possibilité d’éditer vous-même vos codes à barres sur vos supports.

Le pli auto-scellable 

en continu

L’imprimé auto-scellable en continu

CARACTERISTIQUES

Volume de Utilisation Envoi de
plis par jour d'enveloppe plusieurs doc.

1. Support bureautique en continu ou feuille à feuille 10 à 1000 oui oui

2. Support en continu étiquette 10 à 1000 oui oui

3. Support en continu pochette 10 à 1000 non oui

4. Pli auto-scellable en continu ou feuille à feuille + de 1000 non non

5. Imprimé auto-scellable en continu + de 1000 oui oui
ou feuille à feuille

Ces supports supposent 
un mode industriel d’impression, 
de pliage et de scellage.



>> LE SUIVI DES RECOMMANDES*

QUELS SONT

LES AVANTAGES DU SUIVI ?
Plus d’efficacité dans la relation client et partenaire 

grâce à un meilleur suivi des dossiers, des affaires, 
des contrats, des litiges.

Une planification des relances commerciales 
et administratives. 

Une information sur le statut de distribution de la 
Lettre Recommandée, disponible en format numérique, 
et donc un accès immédiat et une gestion simple
de l’information.

Un retour d’information à partir de 48h
après le dépôt et portant sur la distribution du pli
comme sur sa non distribution/réception.

Une information consultable pendant 60 jours 
dans un délai de 48h après le dépôt du pli.

Pour en savoir plus sur le service de suivi de la Lettre Recommandée : www.laposte.fr/csuivi.

* En France métropolitaine, DOM, Monaco, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon et Saint Barthélemy uniquement.

** A condition d’utiliser le support avec le logo “courrier suivi” ci-dessus.

Vous bénéficiez automatiquement** du service de suivi pour tous
vos envois de Lettres Recommandées en France*. A tout moment,
48h après le dépôt, vous pouvez suivre la distribution de votre
recommandé et ce 24 h/24 et 7 j /7, où que vous soyez.



Trois modes de consultation 
sont à votre disposition 24h/24 et 7 j /7 :

par Internet : www.laposte.fr/csuivi
(consultation gratuite, hors coût de connexion)

par Audiotel : N° Indigo 0820 80 3000
(0,12€ TTC/mn)

par SMS+ : envoyez le N° d’objet au 6 20 80
(0,35€ TTC + prix d’un SMS).

Deux nouveaux services pour faciliter le suivi de vos courriers :

PrépaSécure, pour vous simplifier la préparation et le suivi de vos courriers
PrépaSécure vous permet de préparer vos courriers suivis - édition des codes à barres et des bordereaux
de dépôt - et de recevoir automatiquement les informations de suivi de vos plis. Cette application est
disponible à partir du premier trimestre 2008. Pour plus d'informations ou pour télécharger gratuitement
PrépaSécure, rendez-vous sur www.laposte.fr/solutionscourrier rubrique “Bien préparer ses envois”.

Le module de suivi, pour suivre vos
courriers depuis votre ordinateur

Le module de suivi a été développé afin de
permettre à tout expéditeur d'être informé de l'état
de distribution de ses courriers suivis dans le réseau
La Poste, sans se connecter au site
www.laposte.fr/csuivi.

Comment l'utiliser :

1 - Vous le téléchargez gratuitement sur 
votre ordinateur depuis le site Internet
www.laposte.fr/moduledesuivi.

2 - Vous renseignez les références de vos courriers.
3 - Lorsque votre ordinateur est connecté à Internet,

le module récupère les informations et vous alerte
en cas de changement de statut de vos courriers.

Pour plus d'informations ou pour télécharger le
module de suivi, rendez-vous sur :
www.laposte.fr/moduledesuivi

COMMENT ACCEDER

AUX INFORMATIONS DE SUIVI ?

1LxxxxxxxxxxC La Poste - Le
courrier
1LxxxxxxxxxxC a
été remis contre
signature au
destintaire ou à
son mandataire le
15/01/07

>

>>

>>



>> TARIFS

La gamme recommandée

La Lettre Recommandée
Le coût d’envoi d’une Lettre Recommandée est composé du tarif de
la Lettre Prioritaire (tarifs au verso) auquel s’ajoute le tarif de
la recommandation (tarifs du tableau ci-dessous).

Exemple: A compter du 1er mars, le tarif d’une Lettre Recommandée de 50g au taux R1 avec Avis
de Réception est le suivant : 0,88€ + 2,80€ + 1,00€ soit 4,68€.
* Indemnisation en cas de perte ou avaries, susceptible d’évolution selon les réglementations à venir.

Taux Tarifs nets pour Indemnités 
la recommandation forfaitaires*

R1 2,80€ 16,00€
R2 3,40€ 153,00€
R3 4,30€ 458,00€

Avis de Réception 1,00€

Pour tout envoi 
dont la valeur excède
458€, pensez à
l’expédition en Valeur
Déclarée (dans la
limite de 5000€).

Tarifs HT du service d’envoi électronique avec rematérialisation

Lettre N&B Lettre couleur
Tarifs abonnement

1e page 1e page Page 1e page 1e page Page
annuel HT

+ enveloppe C6 + enveloppe C4 suivante + enveloppe C6 + enveloppe C4 suivante

190,00€ 1,08€ 1,25€ 0,15€ 1,35€ 1,65€ 0,45€

330,00€ 0,95€ 1,10€ 0,12€ 1,20€ 1,50€ 0,40€

A ce tarif, il convient d’ajouter le tarif d’affranchissement d’un pli recommandé au taux R1.

>>

Tarifs en vigueur au 1er mars 2008 susceptibles d’évolution.

Le Prêt-à-Recommander Suivi 
Les tarifs unitaires du Prêt-à-Recommander Suivi
aux taux R1 avec Avis de Réception sont fixés
comme suit :

La Lettre Recommandée Electronique
La solution vous permettant d’envoyer vos Lettres Recommandées au taux R1 par Internet 24h/24, 7 j/7
(www.laposte.fr/LRE). Vous recevez une preuve de dépôt électronique qui fait foi. Vos envois sont ensuite
imprimés et mis sous plis puis distribués par le facteur. Avec ou sans Avis de Réception. L’évolution tarifaire
de la Lettre Recommandée Electronique suit celle de l’affranchissement de la Lettre Prioritaire.

À l’unité 4,93€ HT

2 ex et plus 4,78€ HT

La Lettre Recommandée en nombre

Exemple: A compter du 1er mars, le tarif d’une Lettre Recommandée en nombre de 30g au taux R1
avec Avis de Réception est le suivant : 0,53€ + 2,55€ + 1,00€ soit 4,08€.

Tarifs unitaires nets Indemnités forfaitaires 

R1 2,55€ 16,00€

Avis de Réception 1,00€
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La gamme Lettre Prioritaire

Renforcez la relation avec vos clients et optimisez l’image de votre entreprise en envoyant 
vos plis en prioritaire. 92% des Français estiment qu’il est important de recevoir leur courrier 
de gestion rapidement (étude BVA - mai 2006).

A partir de 1000 plis pour une diffusion nationale et 400 plis pour une diffusion intra-départementale.

Exemples de calcul :
Pour la Lettre Prioritaire : lettre de 30g avec complément d’affranchissement aérien
Outre-mer 1* : 0,88€ + (3 x 0,05€) = 1,03€. 
Pour la Lettre Prioritaire en nombre : Lettre Prioritaire en nombre de 30 g avec complément
d’affranchissement aérien Outre-mer 1* : 0,53€ + (3 x 0,05€) = 0,68€.
Lettre Prioritaire en nombre de 30g avec complément d’affranchissement aérien
Outre-mer 2** : 0,53€ + (3 x 0,11€) = 0,86€.

Zone Outre-mer 1* : Guadeloupe, Guyanne, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.

Zone Outre-mer 2** : Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Clipperton.

Tranches de poids Tarifs nets unitaires

0 à 35g 0,53€
36 à 250g 0,47€/objet + 7,90€ au kilo

Pour vos autres envois en nombre, pensez
à la Lettre Prioritaire Grand Compte.
Pour en savoir plus, contactez votre
interlocuteur commercial.

Envois par avion à destination de l’outre-mer**

>>

Tarifs en vigueur au 1er mars 2008 susceptibles d’évolution.

La Lettre Prioritaire

Les envois en nombre
Tarifs préférentiels pour des volumes importants : Lettre Prioritaire en nombre 
(Tarifs France Métropolitaine).

En France
métropolitaine

Poids jusqu’à 20 g 50 g 100 g 250 g 500 g 1 000 g 2 000 g 3 000 g

Tarifs nets unitaires 0,55€ 0,88€ 1,33€ 2,18€ 2,97€ 3,85€ 5,07€ 5,93€

Tarifs nets Zone Outre-mer 1* Zone Outre-mer 2**

Lettre Prioritaire 0,55€ 0,55€jusqu’à 20g

Lettre Prioritaire en nombre 0,53€ 0,53€jusqu’à 20g

Pli supérieur à 20g Tarif de la tranche de poids Tarif de la tranche de poids
+ 0,05€ par tranche de 10g + 0,11€ par tranche de 10g

402874_Fiche-208x297_v4  11/04/08  14:39  Page 2




