Postes Canada nomme Harling Direct
au rang de ses Partenaires autorisés.
Toronto, 22 juin 2012 – Postes Canada (SCP) a lancé son Programme de
partenaires autorisés par la tenue de deux jours de réunions, de présentations
et d’un échange d’idées animé entre des membres de la haute direction de Postes
Canada et des dirigeants de leurs Partenaires autorisés nouvellement désignés.

Monsieur Jacques Côté, Président de groupe,
Réseau de livraison physique, présente à
Randy Yates, Président, Harling Direct, un
certificat souhaitant la bienvenue à Harling
Direct dans le programme des Partenaires
autorisés.

À la suite d’un processus de sélection qui a duré six mois, la SCP a arrêté son
choix sur 24 sociétés à l’échelle du Canada qu’elle a désignées Partenaires
autorisés. Tous les Fournisseurs de services postaux (FSP) ainsi sélectionnés
présentent une historique d’excellence en gestion des données, en publipostage
direct et en préparation de colis, ainsi qu’un engagement à former leur personnel
sur les plus récentes techniques postales et lignes directrices techniques et les
nouveaux services de données ciblés offerts par la SCP.
La SCP a présenté un logo tout nouvellement créé, aux couleurs d’entreprise
de la SCP, qui identifie les 24 Fournisseurs de services postaux à titre d’Experts
en services de la SCP. Le logo figurera dans le site Web de la SCP accompagné
de renseignements pour communication avec les partenaires; ceux-ci pourront
également s’en servir dans leurs propres sites Web et matériels d’impression
respectifs.
Randy Yates, Président de Harling Direct, a déclaré : « Je suis fier de la solide
relation de Harling Direct avec Postes Canada et les 23 autres Partenaires
sélectionnés. C’est extrêmement encourageant, enrichissant et productif
d’échanger des idées avec un groupe de calibre aussi élevé. Postes Canada
s’avère hautement proactive dans son changement radical du modèle actuel
de distribution postale, et nous sommes emballés de participer à l’évolution
d’un domaine aussi captivant. »
Harling Direct est un chef de file parmi les fournisseurs de services de soutien
à la commercialisation, spécialisé en gestion de bases de données; campagnes
de publipostage direct au Canada, aux États-Unis et vers des destinations
internationales; services de soutien à la commercialisation; logistique de
prestation en tierce partie; gestion des stocks; centres de contact avec le
service à la clientèle et programmes de fidélisation des consommateurs.
PDI inc., une société sœur de Harling Direct, est le plus grand fournisseur
indépendant d’impression à la feuille du Québec. PDI offre à ses clients
de l’ensemble du Canada et des États-Unis un éventail complet de services
de prépresse, d’impression offset et numérique, ainsi que des services de
commandes en ligne, multimédias et Internet.
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