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Cartes postales gratuites pour la Suisse: avec ifolor, restez proches des 
personnes qui vous sont chères, même en cette période de coronavirus 

Dans la situation actuelle marquée par le coronavirus, les personnes sont obligées 
de garder leurs distances. Souhaitant apporter sa contribution pour resserrer le 
lien social, ifolor donne dès aujourd’hui à l’ensemble de la population suisse la 
possibilité d’envoyer gratuitement des cartes postales aux quatre coins du globe – 
pour que toutes les générations restent en contact, sans aucun risque. 

En ce moment, la plupart des citoyens du monde connaissent tous la même situation: dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie de COVID-19, ils restent confinés chez eux et réduisent le contact 
physique à un minimum. Pour rester en relation avec leurs proches, lorsqu’ils ne vivent pas sous 
leur toit, il leur reste encore les technologies électroniques qui leur permettent d’échanger par 
téléphone, e-mails ou vidéo. Désireuse de ne pas limiter ces échanges aux canaux électroniques, 
ifolor lance dès aujourd’hui l’envoi gratuit de cartes postales à travers le monde. En effet, envoyer 
une carte postale, palpable, avec une photo, est une attention à la fois belle et touchante qui se 
fait de plus en plus rare et qui est toujours très appréciée, que ce soit par les grands-parents, les 
parents ou encore la meilleure amie. 

Les cartes postales existent dans deux formats: 15x10 cm et panorama 20x10 cm. Ces cartes 
postales peuvent être créées via l’application ifolor (iOS ou Android), munies d’un timbre 
personnalisé, puis envoyées... sans frais d’envoi! Ainsi, si les visites en chair et en os ne sont pas 
encore pour demain, il est toujours possible de faire plaisir à vos proches en leur faisant un petit 
signe, en un tour de main. Aucune limite n’est fixée en termes de nombres de cartes postales 
pouvant être envoyées chaque jour. Cette promotion spéciale est valable jusqu’à fin avril ou dans la 
limite des stocks disponibles. 

ifolor face à la situation actuelle due à la pandémie de COVID-19 

ifolor avait déjà anticipé la situation de crise engendrée par le coronavirus en créant, dès fin 
février, sa propre task force. Avant même que le Conseil fédéral, s’appuyant sur la Loi sur les 
épidémies et évoquant une situation extraordinaire, eut proclamé l’état de nécessité en Suisse, 
ifolor avait déjà annulé tous ses déplacements d’affaires et mis en place le travail en home office. 
Les salons et formations ont tous été immédiatement annulés, des produits désinfectants – 
également pour les déplacements – ont été mis à disposition et les collaborateurs ont été 
régulièrement informés quant aux mesures à suivre en matière d’hygiène et de protection. 

Grâce à cette planification précoce, ifolor a pu augmenter ses stocks de matériel, en étroite 
concertation avec ses fournisseurs. Désormais, lorsque cela est réalisable, tous les collaborateurs 
travaillent en home office. Les sites de production de Kreuzlingen, en Suisse, et de Kerava, en 
Finlande, respectent les exigences de distance sociale requises et continuent à fonctionner. 
Actuellement, nous ne prévoyons aucun retard de livraison. 

ifolor vous permet de revivre des moments inoubliables avec des produits photo personnalisés. Notre offre rassemble 
des produits haut de gamme tels que des livres photo, des calendriers photo, des cartes de vœux photo, des décorations 
murales, des cadeaux photo et des photos numériques. Entreprise familiale créée en 1961, ifolor allie tradition et 
innovation et notre activité commerciale est climatiquement neutre depuis 2012. ifolor mène ses activités dans 15 pays, 
emploie environ 250 collaborateurs et génère un chiffre d’affaires annuel de plus de CHF 100 millions. Nos produits 
photo, très appréciés, sont fabriqués à Kreuzlingen, siège suisse de la société, ainsi qu’à Kerava, en Finlande. 
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