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Dunkerque: Mail Boxes Etc. s’occupe de tous vos envois
Ouverte depuis le 22 février, la franchise Mail Boxes Etc. (MBE), grâce
aux frères Siegfried et Ludwig Wallyn, facilite la vie des entreprises et
particuliers pour l’emballage et l’expédition des colis.
« On a trouvé le concept intéressant et on s’est lancé dans l’aventure », précise
Ludwig, 43 ans. « La gestion des colis (retrait, emballage, expédition) permet
aux entreprises de se recentrer sur le cœur de leur activité. » Ainsi que leur suivi personnalisé avec notification à chaque étape de la livraison. « En fonction
du pays destinataire, on travaille avec différents partenaires », explique Siegfried, 45 ans. Comme pour ce tableau expédié à Santa Fé ou encore cet autre
colis arrivé à Washington DC. C’est après une formation de plusieurs semaines
que les deux frères ont concrétisé leur envie de reconversion professionnelle.
« La franchise MBE propose une palette de services en un même lieu, et ça facilite la vie. » Les particuliers ne sont pas en reste avec la location de boîtes
aux lettres, ou la domiciliation d’entreprises, ainsi que l’impression de photocopies, même à l’unité. « Tout le monde peut profiter de ce réseau qui couvre
47 pays et possède 75 centres en France. » MBE est également relais UPS et
propose aussi « l’impression de supports de communication. »
38, rue du Leughenaer; Tél.: 03 28 58 93 09, mbe3105@mbefrance.fr; ouvert
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
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Siegfried (à gauche) et Ludwig Wallyn ont ouvert la franchise Mail Boxes Etc..
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