
PROGRAMME  
D’EXPÉDITION À RABAIS 
Bienvenue au programme d’expédition à rabais de FlagShip! Il n’a jamais  

été aussi facile de promouvoir et de partager cet excitant nouveau programme  

à vos membres! FlagShip a développé divers outils pour vous aider à passer  

le mot. Voici un aperçu du contenu disponible.

TROUSSE D’OUTILS DE MARKETING 

1 Options de logo FlagShip – pour placer sur votre site Web.  

Assurez-vous qu’il est possible de cliquer sur le logo et qu’il redirige  

vers la page suivante : www.flagshipcompany.com/fr

2 Texte promotionnel FlagShip – pour placer sur votre site Web et dans  

les courriels, bulletins d’information et médias sociaux.

3 Bannières promotionnelles FlagShip – bannières de site Web pour faire  

la promotion du nouveau programme d’expédition à rabais sur les plateformes 

numériques. Les tailles offertes sont : 728px X 90px, 336px X 280px. Des 

tailles personnalisées sont disponibles sur demande.

 • Lien pour en savoir plus :  www.flagshipcompany.com/fr

 • Lien pour s’inscrire :  www.flagshipcompany.com/chambredecommerce

4 Aperçu d’un feuillet FlagShip – met en évidence les principaux avantages du 

programme d’expédition à rabais pour vos membres. C’est un document idéal 

vers lequel vous pouvez mettre un lien dans vos courriels ou bulletins et votre 

site Web. L’aperçu est également un excellent ajout pour les publipostages 

directs aux membres ou dépliants aux séminaires. Les copies physiques à 

remettre aux membres sont disponibles à la demande de FlagShip. Disponible 

en versions page complète (8,5 po x 11 po) et demi-page (8,5 po x 5,5 po).

5 Marketing par courriel de FlagShip – un modèle de courriel à utiliser 

lorsque vous partagez par courriel le nouveau programme d’expédition à  

rabais avec vos membres. 

6 Médias sociaux de FlagShip – série de publicités et publications qui peuvent 

être utilisées pour promouvoir le programme d’expédition à rabais sur vos 

chaînes sociales.

Le contenu 
est également 

offert en 
anglais.

FlagShip peut effectuer des 

présentations aux membres à des 

événements planifiés ou privés. Les 

membres peuvent rencontrer des 

représentants de FlagShip et leur poser 

des questions en personne.

+
Il me fait plaisir de vous offrir mon plein soutien pour assurer  
le succès de ce programme,

Daniel Rondeau
Directeur, Comptes nationaux

daniel@flagshipcompany.com

sans frais 1.866.320.8383 ext. 252



40 %
ÉPARGNEZ

EN MOYENNE!

Votre guichet unique pour 
l’expédition à rabais 
DES ÉCONOMIES SPÉCIALES 
ET EXCLUSIVES

PUROLATOR  •  UPS  •  FEDEX  •  DHL  •  CANPAR
Un revendeur autorisé de:

Ouvrez un compte GRATUIT:
www.fl agshipcompany.com/fr/inscrivez-vous/

1 866-320-8383

Votre guichet unique pour 
l’expédition à rabais 

DES ÉCONOMIES 
SPÉCIALES ET 
EXCLUSIVES

  PUROLATOR  •  UPS  •  FEDEX
DHL  •  CANPAR

Un revendeur autorisé de:

Ouvrez un compte GRATUIT

1 866-320-8383

40 %
ÉPARGNEZ

EN MOYENNE!

8.5" X 11"

5.5" X 8.5"

4 Aperçu d’un feuillet FlagShip

Votre guichet unique pour

L’EXPÉDITION À RABAIS

FlagShip™ est une solution d’expédition en ligne pratique qui vous permet de 
comparer facilement et instantanément des tarifs d’expédition et de choisir votre 
service de messagerie préféré, le tout dans un seul endroit. Nous sommes un 
revendeur autorisé de Purolator, UPS, FedEx, DHL et Canpar, faisant profiter nos 
clients d’escomptes de volume importants.

L’équipe inégalée du service à la clientèle de FlagShip est à votre disposition à tout 
moment, même après les heures normales et la fin de semaine. Il suffit de composer un 
seul numéro et nous répondrons à toutes vos questions et à tous vos besoins en matière 
d’expédition. C’est aussi facile que cela.

Ouvrez un compte*, sans obligation ni minimum d’envois requis afin de bénificier de tarifs spéciaux.

Allez à www.flagshipcompany.com/fr/inscrivez-vous ou appelez au 1 866-320-8383

DES ÉCONOMIES SPÉCIALES  
ET EXCLUSIVES 

40%ÉPARGNEZ

EN MOYENNE!

• Comparez les tarifs des principaux 
services de messagerie – Purolator, 
UPS, FedEx, DHL et Canpar 

• Accédez au système d’expédition en 
ligne FlagShip

• Couverture d’assurance à 1,25$ / 
100$ de la valeur déclarée 

• Épargnez avec le ramassage sans frais 

• Imprimez facilement vos étiquettes 
d’expédition

• Une facture consolidée pour toutes 
vos activités d’expédition 

• Avis de repérage et de livraison pour 
chaque expédition 

• Gérez facilement toutes vos 
expéditions vers ou de plusieurs 
destinations

• Expédiez partout – Canada, É-U   
et International 

• Solutions pour eCommerce 

• Services de fret LTL/TL aussi 
disponibles

• Une numéro à appeler pour toute 
question ou support

BÉNÉFICIEZ VOUS-MÊME DES AVANTAGES DE FLAGSHIP! Vous êtes notre priorité. 
C’est notre garantie. 

Chez FlagShip, vous pouvez 
toujours compter sur un service  
à la clientèle rapide et courtois.  
Nous sommes fiers de vous 
permettre d’économiser temps 
et argent et de rendre votre 
expérience satisfaisante chaque 
fois que vous avez besoin de 
services d’expédition.

www.flagshipcompany.com/fr
*L’approbation pour l’ouverture de nouveaux comptes est sujette à la seule discrétion 
de Solutions Courrier FlagShip

La manière la plus simple d’expédier tout.

Système d’expédition en ligne
Comparez les tarifs, imprimez votre 
étiquette d’expédition et faites le 
suivi de vos envois en quelques clics

Tarifs compétitifs
FlagShip travaille de près avec 
ses transporteurs pour vous 
avoir les meilleurs tarifs

Soutien pratique
Nous sommes votre point de 
contact pour les suivis et pour 
vous aider à chaque étape

Facture consolidée
Retrouvez tous vos frais  
d’expédition courriers et de 
fret sur une même facture

Service de 
MESSAGERIE

Service de 
LOGISTIQUES 

Solutions 
E-COMMERCE 

Un compte. Une facture.  
Une équipe de soutien  

là pour vous.

FlagShip est un revendeur autorisé pour :

Votre guichet unique pour l’expédition à rabais 
DES ÉCONOMIES SPÉCIALES ET EXCLUSIVES

Ouvrez un compte GRATUIT

  PUROLATOR  •  UPS  •  FEDEX  •  DHL  •  CANPARUn revendeur autorisé de:

1 866-320-8383

40%
ÉPARGNEZ

EN MOYENNE!

TROUSSE D’OUTILS POUR PROGRAMME D’EXPÉDITION  
À RABAIS

3 Bannières promotionnelles 
FlagShip

6 Médias sociaux de FlagShip 

728px X 90px

336px X 280px

2 Texte promotionnel FlagShip

Le système d’expédition en ligne de 

FlagShip vous permet de facilement 

comparer les tarifs réduits des principales 

entreprises d’expédition et de choisir le 

service qui vous convient pour traiter, 

gérer et suivre vos envois — le tout à un 

seul endroit. Économisez en moyenne 40 

% sur vos expéditions.

Créez un compte GRATUIT* sans 

obligation 

(www.flagshipcompany.com/

chambredecommerce ou URL 

personnalisée)

*L’approbation pour l’ouverture de nouveaux  
comptes est sujette à la seule discrétion de  
Solutions Courrier Flagship inc.

1 Options de logo FlagShip

Logo principal

Logo avec slogan

Logo renversé (blanc)

Logo avec descripteur

5 Marketing par courriel  
de FlagShip


