Comme chaque mois, Mail Boxes Etc. partage sur ses principales actualités. Voici le
programme pour le mois de mars
Franchise Expo Paris
Pour la 5ème année consécutive, l’équipe Mail Boxes Etc. France
participera à Franchise Expo Paris du 19 au 22 mars, Porte de
Versailles.
Cet événement correspond à un des temps forts annuels de
l’enseigne qui sera présente avec un stand franchiseur pour
rencontrer les candidats et partager sur leurs projets.
2 franchisés participeront à des conférences organisées sur le
Salon. Le 20 mars à 18h00, Mathieu Rouhaud, franchisé à
Montrouge sera à la conférence « du salariat à
l’entrepreneuriat : ils ont sauté le pas avec succès » et le 22 mars
à 12h, Jessica Touenti, franchisée à Toulouse, participera à la
conférence « Elles ont pris un nouveau départ : reconversion,
changement de vie. Témoignages d'entrepreneurs franchisées ».
Pour la 4ème année, en partenariat avec Franchise Expo Paris,
Mail Boxes Etc. mettra en place un Business Center. et proposera
ses services aux exposants et aux visiteurs du Salon.
En amont du Salon, les exposants bénéficieront de tarifs
préférentiels pour préparer leur Salon et notamment les
expéditions de matériel sur leur stand, leurs impressions de
brochures, cartes de visite, PLV…
Pendant le Salon, ils pourront faire des impressions,
photocopies, acheter des fournitures de bureau et d’emballage.
Après le Salon, il sera possible de confier au Business Center la
gestion des expéditions de matériel.

À la rencontre des candidats à la franchise
4 réunions d’information seront également organisées en région pour
rencontrer les candidats à la franchise :
 Le 8 mars à Nancy
 Le 9 mars à Dijon et Bordeaux
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 Le 30 mars à Reims
Lors de ces réunions, l’équipe présente le réseau Mail Boxes Etc., l’accompagnement du franchiseur, les
chiffres clés, le profil recherché, etc.
Les candidats pourront profiter de cette opportunité pour s’informer et poser toutes leurs questions !
Ils peuvent s’inscrire sur le formulaire situé sur la page https://www.mbe-franchising.fr/fr
Les places sont limitées.

Après l’ouverture du Centre de Lyon 03 en janvier, et de Montrouge
en février, 4 nouveaux Centres Mail Boxes Etc. vont ouvrir leurs portes
en mars.
- Centre de Toulouse (31) qui sera géré par les franchisés Jessica et
Foued Touenti
- Centre de Montpellier (34) géré par le franchisé Denis Lambert
- Centre de Amiens (80) avec pour franchisé Maxime Dupuy
- Grasse (06) avec Philippe Polliani comme franchisé
Avec ces 4 nouvelles ouvertures, l’enseigne comptera 36 unités en
France à la fin du mois.
À propos de Mail Boxes Etc. :
Mail Boxes Etc. est l’un des plus grands réseaux mondiaux de franchise spécialisé dans les services d’expédition,
d’impression et de location de boîtes aux lettres à destination des particuliers et des entreprises.
Le concept est né en Californie en 1980. L’enseigne appartient, hors Etats-Unis et Canada, à MBE Worldwide S.A.
Mail Boxes Etc. compte aujourd’hui près de 1 600 Centres dans 30 pays dont plus de 1 200 en Europe.
Mail Boxes Etc. France est membre de la Fédération Française de la Franchise
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