
 

Cet été, la carte postale sera digitale avec CEWE 
 

Le soleil brille, les vacances d’été approchent à grands pas et avec elles, les souvenirs en famille ou 

entre amis à immortaliser. La saison estivale rime avec le retour d’une certaine douceur de vivre et des 

moments simples de la vie, en terrasse, sur les chemins de randonnée, ou sur la plage. Le besoin de 

se retrouver avec ses proches n’a jamais été aussi fort, alors, CEWE, élu meilleur service photo au 

monde par les TIPA World Awards pour la 4e année consécutive, invite les vacanciers à prendre le 

temps d’écrire, de partager leurs bons moments de l’été en photos avec l’objet emblématique des 

vacances : la carte postale !  

 

Lancée sans image en 1873 et achetée dans les boutiques souvenirs, la carte postale est à l’époque 

un véritable moyen de communication. Au début du XXème siècle, elle fait figure de rituel 

incontournable : d'après l’Union professionnelle de la carte postale, les français s’en échangeaient 800 

millions par an !  

 

Au fil des ans, la carte postale physique s’est popularisée : aujourd’hui, la période estivale représente 

80% des cartes postales envoyées par an.  

Comme chaque année, pour conserver cette jolie manière de raconter ses péripéties et ses souvenirs 

de vacances, CEWE propose de créer sa propre carte postale en ligne depuis son application mobile 

pour partager ses propres photos depuis son lieu de vacances. 

 

À l’heure du tout digital, la carte postale se crée et s’envoie directement depuis son smartphone ! Grâce 

à son app mobile photo, CEWE propose de personnaliser ses cartes postales avec ses propres photos. 

Il suffit de se replonger dans les photos de son téléphone et de choisir sur l’app les meilleurs clichés, 

selfies, paysages, ou les meilleurs moments de ses vacances, d’ajouter son texte ainsi que l’adresse 

du destinataire. Ensuite, CEWE s’occupe de tout, de l'impression à l’envoi, partout dans le monde. 

 

Envoyer une carte postale n’a jamais été aussi simple avec CEWE. C’est la petite attention 

personnalisée pour rester en contact avec ceux que l’on aime ! 

 

À partir de 1,69€ sur l’application mobile CEWE 
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À propos de CEWE : 
Le groupe CEWE créé en 1961, compte aujourd’hui 4200 salariés dans 21 pays et 14 laboratoires.  
En 2005, le groupe, qui a lancé sa propre marque, est devenu rapidement leader sur le marché du livre photo, 
avec plus de 6 millions d’exemplaires vendus par an, 1 livre sur 3 en Europe est fabriqué par CEWE.  
Soucieux de son impact carbone, CEWE développe une ambitieuse politique environnementale : 100% des 
papiers des livres photos sont certifiés FSC® (FSC-C101851) et l’ensemble des produits à marque CEWE présente 
un bilan carbone neutre. 
En 2021, CEWE est élu pour la 4e année consécutive « Meilleur service photo au monde » par les TIPA World 
Awards en remportant non pas une mais deux récompenses pour ses innovations produit et technologique. 
Distinction incontournable sur le marché de la photo, la Technical Image Press Association (TIPA) récompense 
chaque année les meilleurs et les plus innovants produits de l'industrie mondiale de la photograhie. 
Plus d'informations sur : www.CEWE.fr 
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