
 
 

Black Friday promo 

 

 

1. Data promo  Black Friday 

 

Promotion 

o 50 % de réduction sur la location d'adresses postales (data pack), y compris la 

sélection libre de l’âge, de la langue, de la région et du sexe (hors frais de 

configuration de € 150). 

Conditions 

o Disponible une seule fois sur 1 data order pour 1 campagne au cours de la période  

o Cumulable avec d’autres promotions de bpost 

o Facturation minimale de € 580 net 

o Autres critères de sélection disponibles au prix régulier (tarif régulier : classe sociale, 

famille avec enfants, …) 

 

2. Direct Mail promo Black Friday 

 

Promotion 

o 5 % de réduction à partir de > 5 000 unités  

o 10 % de réduction à partir de > 10 000 unités  

 

Conditions 

o Sur un Contrat DM Easy Pref 

o Thème principal lié au Black Friday et/ou au Cyber Monday 

o Distribué entre le lundi 18 novembre et le vendredi 29 novembre 2019 

o Un dépôt / client 

o Réduction via cashback 

o Les jours fériés et les vacances sont possible le : 15 novembre 2019, mais aucune 

dérogation n’est prévue les 11 et 15 novembre 2019. 

 



 
Conditions de contenu  

Le thème principal de la promotion doit être lié au Black Friday 

o Mention claire d’une promotion limitée au Black Friday ou au Cyber Monday 

(maximum 4 jours de promotion) 

o La validation préalable du contenu est obligatoire : par e-mail à 

samantha.ferari@bpost.be  

 

3. DistriPost Promo Black Friday 

 

Promotion 

o 7 % de réduction sur le grid standard du DP prix 

 

Conditions 

o > 50.000 unités – 499.000/drop 

o Thème principal lié au Black Friday et/ou au Cyber Monday 

o Distribué entre le lundi 18 novembre et le vendredi 29 novembre 2019 

o Un dépôt / client 

o Réduction via cashback 

o Les jours fériés et les vacances sont possible le : 15 novembre 2019, mais aucune 

dérogation n’est prévue les 11 et 15 novembre 2019. 

mailto:samantha.ferari@bpost.be

