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Profil de l’entreprise 
 Global Post est fabricant et fournisseur de plus de 200 produits postaux. 
  
Nous avons fourni des produits postaux à près de 45 administrations postales à travers le monde. 
  
Nos produits incluent des boîtes aux lettres, batteries de boîtes aux lettres sur socle, accessoires de scellement en plastique, timbres dateurs 
métalliques, enveloppes pour service de livraison accélérée EMS, sacs postaux de nylon et de polypropylène, chariots, classes-courrier, 
ameublement pour salle du courrier, fourre-tout, chariots-paniers, imprimantes et lecteur de code à barres, imprimantes, ruban inviolable, 
etc. 
  
Grâce à une équipe de gestion et de production dévouée et forte de 20 ans d’expérience, Global Post offre un service à la clientèle de la plus 
haute qualité. 
  
Des bureaux et des installations de fabrication en Chine, aux États-Unis et au Canada, permettent à Global Post d’offrir des produits et 
équipements postaux de première classe à des prix très compétitifs. 
  
Frederick Malamud, directeur général de Global Post, a démarré la société avec près de 20 ans d’expérience dans la fabrication et 
l’approvisionnement de produits postaux. Il a intégré une vision de croissance basée sur de nouvelles stratégies de développement de 
produits et de marketing. M. Malamud avait un objectif en tête: offrir aux administrations postales du monde entier la qualité et la sécurité 
dans les produits postaux à des prix très compétitifs. 
  
En outre, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’Union panafricaine des postes [UPAP], L’Union postale des Caraïbes [UPC] et 
l’Union postale universelle [UPU], en particulier sur son programme Fonds pour l’amélioration de la qualité de service (FAQS). 
  
Global Post maintient son engagement à fournir à la fois qualité et sécurité dans les produits postaux. 
  
Veuillez visiter notre site Web à www.globalpostintl.ca 
 
 



Introduction 

Bien que la distribution du courrier porte-à-porte existe 
toujours, la livraison du courrier centralisé fait maintenant 
partie de tous les nouveaux développements résidentiels et 
commerciaux au Canada et aux États-Unis. 

  

Choisir le bon type de service parmi les options disponibles 
permettra d’assurer un service postal efficace. 

  



Livraison centralisée du courrier 



Définition 
 

  

La livraison centralisée du courrier est une forme unique de système 
de livraison du courrier, où un facteur fournit des services de livraison 
et de collecte pour un certain nombre de résidences à partir d’une 
installation centralisée – qu’il s’agisse d’habitations unifamiliales ou de 
logements à familles multiples. Les clients commerciaux bénéficient 
également de services de livraison à partir d’un emplacement central. 
L’équipement de distribution du courrier centralisé peut se présenter 
sous formes variées de «batteries» de boîtes aux lettres — y compris 
les séries de boîtes autoportantes, les séries de boîtes aux lettres 
montées sur socle ou encastrées, en kiosque, ou montées sous un abri. 

 



Avantages et Bénéfices 
  

• Efficacité et rentabilité 

• Avantages pour le client 

• Sécurité et esprit communautaire 

 

 



 
Efficacité et rentabilité 

• La livraison centralisée du courrier est la méthode de livraison la plus efficace et 
la plus rentable 

• Effectuer de multiples livraisons à chaque arrêt permet un service plus rapide 
pour les clients en raison de la réduction du temps de livraison - ce qui entraîne 
une baisse des coûts 

• Les compartiments de plus grandes dimensions détiennent plusieurs jours de 
livraisons sans rouler ou plier le courrier; des casiers à colis intégrés sont 
pratiques et ils éliminent la nécessité d’être à la maison ou au bureau pendant les 
heures de services — réduisant des déplacements supplémentaires au bureau de 
poste pour récupérer les articles 
 

 

 



• Coûts d’installation réduits par habitant comparativement aux 
boîtes aux lettres individuelles, et la livraison du courrier peut 
souvent commencer avant même que les résidences soient 
occupées 

• Les emplacements de courrier centralisés réduisent pour les 
factrices et facteurs les risques reliés aux chiens non attachés et 
aux trottoirs mal entretenus 

• Une réduction d’arrêts en véhicule motorisé permet une 
diminution des coûts d’entretien de véhicules, des économies de 
carburant et une réduction des émissions de carbone, offrant 
ainsi une méthode de livraison plus «écologique» 

 

Efficacité et Rentabilité 
 



Avantages pour le client 

•Vous pouvez ramasser votre courrier à partir de votre propre 
compartiment à n’importe quel moment de la journée ou de la 
nuit 

• Des compartiments désignés aux colis (disponibles avec 
certains systèmes) permettent la livraison d’articles volumineux: 
les destinataires n’ont donc pas à les ramasser en personne au 
comptoir postal local 

• Un système de distribution de courrier centralisé peut être 
conçu ou adapté pour être intégré à tout développement, 
immeuble ou centre commercial 

 



Sécurité et esprit communautaire 

• Un système de distribution du courrier verrouillé et sécurisé permet aux 
résidents d’éviter des voyages au bureau de poste ou aux boîtes de collecte et 
protège le contenu contre les intempéries mieux que récipients non sécurisés 

• Les compartiments verrouillés individuellement offrent sécurité et 
confidentialité 

• Améliore les relations et la confiance entre voisins étant donné que les 
résidents se rencontrent et discutent lors de la récupération de leur courrier 
— accroît la collaboration et la sensibilisation au sein de la communauté 

• Les centres de courrier centralisés très visibles fournissent une plus grande 
protection contre le vol de courrier et contre le vandalisme de boîtes aux 
lettres; entre autres, pour les résidents, ils sont plus sûrs que les lieux de 
livraison isolés  

 



Option 1 
Batterie de boîtes aux lettres à 

chargement par l’avant 

  • Offert sur socle avec 54 casiers  

• Le nombre de casiers peut être révisé selon les exigences du client 

• Les socles sont fabriqués en acier profilé robuste à usage industriel, en acier 
inoxydable, et en acier électro-zingué 

• Support de fixation mural optionnel 

• Revêtement en poudre 

• Boîtes aux lettres entièrement anticorrosion, résistante aux intempéries et 
étanche à 100 %. 

• Chaque ouverture de casier est équipée d’un levier de verrouillage avec 3 
clés par le levier de verrouillage 

 

Option 1 

























Option 2 
Ensemble de boîtes postales satellites 

Global Post 

  • Conteneurs de taille standard (2440 mm * 6050 mm * 
2800 mm) ou peuvent être fait sur mesure selon les exigences du 
client 

• Composantes: châssis en acier peint, panneau-sandwich mural 
EPS 

• Toit panneau-sandwich, fenêtre en acier PVC + porte d’alun 

• Platelage de contreplaqué avec isolation en laine de fibre de 
verre 

• Chargement arrière ou frontal 

 

Option 2 









































Option 3 
Batterie de boîtes aux lettres à 

chargement par l’arrière  

 • Offert sur socle avec 50 casiers 

• Le nombre d’ouvertures peut être révisé selon l’exigence du 
client 

• Le socle est fabriqué en acier profilé robuste à usage industriel, 
en acier inoxydable, et en acier électro-zingué 

• Support mural optionnel 

• Revêtement en poudre 

• Boîtes aux lettres entièrement anticorrosion, résistante aux 
intempéries et étanche à 100 %. 

• Chaque ouverture de casier est équipée d’un levier de 
verrouillage avec 3 clés par le levier de verrouillage 

 

Option 3 

















Coordonnées 

Frederick Malamud 

Global Post Products and Equipment Ltd 

5785, avenue Sir Walter Scott, Bureau 107 

Montréal (Québec) H4W 1S4 Canada 

Tél.: +1 514 688 8554 

Fax: +1 514 313 5377 

Email: fred@globalpostintl.ca 

www.globalpostintl.ca  


