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Campagne innovante à l’occasion du 25ème
anniversaire de DPD (Suisse) AG:

DPD apporte l’événement
chez le client
Buchs, septembre 2018. DPD Suisse est l’un des principaux prestataires de services
express et de colis privés en Suisse et, avec 900 employés et chauffeurs, traite plus
de 19 millions de colis par an pour le compte d’entreprises et de particuliers. Pour
son 25ème anniversaire, DPD Suisse rend visite à 35 clients avec une fourgonnette
Citroën réaménagée.

« Nous sommes ici pour le 25ème Nous sommes ravis de célébrer cet anniversaire en Suisse »,
déclare Tilmann Schultze, CEO de DPD Suisse. En collaboration avec l’agence de création Rufener
Events, l’idée a été développée que l’événement doit venir chez le client et non l’inverse pour
une fois.

Pendant 12 jours en septembre, 35 clients dans toute la Suisse sont visités avec un camion de livraison Citroën DPD transformé et livrés avec de la nourriture et des boissons. « Nous invitons non
seulement nos interlocuteurs directs, mais aussi tous les autres employés de l’entreprise », déclare
M. Schultze.
La camionnette de livraison DPD est déjà sur la route depuis quelques jours et a rencontré beaucoup d’enthousiasme. « Tout le monde est content de notre visite et de la nourriture. »
25 ans DPD (Suisse) SA
DPD Suisse a été fondée en 1993. Le premier dépôt se trouvait à Schaffhouse - à l’époque encore une
petite halle avec un système de tri manuel. Aujourd’hui, DPD Suisse a 25 ans d’histoire de l’entreprise
et est représentée sur douze sites en Suisse avec 300 employés et environ 600 chauffeurs. Le siège
social est situé depuis 2010 à Buchs ZH. L’entreprise livre environ 65.000 colis par jour.
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