Actualité Mail Boxes Etc. :
Bilan 2017 & Projets 2018
L’arrivée de cette nouvelle année est pour nous l’occasion de partager avec vous le bilan de 2017 de Mail
Boxes Etc. et nos projets pour 2018.

2017, le bilan…
Cette année a été très riche pour nous et nous en dressons un bilan positif :


Nous comptons à fin 2017, 42 Centres ouverts en France. Nous avons ouvert 12 nouveaux Centres
franchisés en 2017 : Lyon 03, Montrouge, Toulouse, Montpellier, Grasse, Amiens, Chambéry,
Reims, Colmar, Beaune, Valence, Mulhouse. Ces nouveaux franchisés ont en amont de leur
ouverture été accompagnés par nos équipes pour aménager leurs Centres et ont suivi une
formation de 7 semaines alliant pratique en magasin et théorie au Siège.

Lyon 3

Montpellier

Chambéry

Montrouge

Toulouse

Grasse

Amiens

Reims

Colmar

Valence

Mulhouse

À l’international, le réseau Mail Boxes Etc. a dépassé les 1600 Centres dans le monde. Avec 1657 Centres
ouverts au 1er janvier 2018, nous sommes toujours proches de la moyenne d’un nouveau Centre ouvert
dans le monde chaque semaine. Des Centres ont été ouverts dans de nouveaux pays : Turquie,
Guatemala, Danemark, Arménie, Kirghizistan. Mail Boxes Etc. est désormais présent dans 35 pays.
Le réseau a également fortement grandi avec les acquisitions majeures de deux réseaux de services aux
entreprises et aux particuliers : PostNet et AlphaGraphics. MBE Worldwide a également fait l’acquisition
de la start-up Spedingo spécialisée dans la mise en relation des transporteurs qui ont des espaces vides
et des clients qui ont des besoins de transport.
Notre équipe développement a rencontré de
nombreux candidats ! 1100 candidats nous ont
sollicités pour obtenir des informations via notre site
Internet, les sites spécialisés, les Salons auxquels
nous avons participé ou les réseaux sociaux. Nous
avons été présents notamment sur 11 Salons dédiés
à la franchise ou à la création/reprise d’entreprise et
nous avons organisé de nombreuses réunions
d’information et porte-ouvertes à travers la France
pour
présenter
notre
concept,
notre
accompagnement aux candidats et les conseiller
dans leurs projets...

En 2017 nous avons fêté notre 5ème année en
France ce qui nous a permis de dresser un bilan en
quelques chiffres :
 6000 Candidats
 43 Salons, événements candidats
 10.000 Expéditions par mois
 2300 Heures de formation
 115 emplois créés



Nos chiffres clés 2017

42 franchisés

Formation notée
8.8/10

5 sessions de
formation

70 journées
de formation

31 300 followers
Tous réseaux confondus

180 jours
de visites terrain

Retrouvez également 4 films tournés en fin d’année pour mettre en avant nos équipes, nos clients, notre
réseau… : https://www.youtube.com/mailboxesetcfrance

Et pour 2018…




Nous souhaitons ouvrir 20 Centres à travers la France afin d’avoir une présence homogène sur le
territoire français. Nous avons déjà ouvert un Centre en ce début d’année (Lyon 9) et 9 Centres
sont en cours d’ouverture (Lille, Saint-Loubès, Nancy, Brest, Montauban, Rennes, Saint-Etienne,
Grenoble et Carpentras).
Nous allons poursuivre nos rencontres avec les candidats sur les Salons et lors de réunions
d’information notamment 3 grands évènements : Franchise Expo Paris du 25 au 28 mars, Paris,
Porte de Versailles – Top Franchise Méditerranée (Marseille) – Forum Franchise Lyon.
Notre calendrier de rencontres régionales du 1er trimestre est disponible sur notre site rubrique
Evènements https://www.mbe-franchising.fr/fr/evenements

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 un peu plus de 1 200 en Europe. Mail Boxes Etc. France est membre de la Fédération Française de
la Franchise
.
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