Cannes dispose désormais d’un Centre
Mail Boxes Etc.
Communiqué de presse – Cannes, le XX novembre 2021 – Le réseau Mail Boxes Etc. s’étend
sur le territoire national et est heureux d’annoncer l’ouverture d’un nouveau Centre à
Cannes. Séduit par le concept, Karine Vaunat et son mari Thierry ont décidé de se lancer
dans cette aventure entrepreneuriale à deux !

LE NOUVEAU CENTRE MAIL BOXES ETC.
À CANNES : UN PROJET DE COUPLE
Alors qu’il est gérant de société dans l'électricité
et elle, commerciale, Karine et Thierry
décident de se lancer
dans un
projet
professionnel commun ! Ils optent pour le
concept Mail Boxes Etc. que Karine avait
découvert quelques années auparavant.
« J'ai profité du confinement pour faire un bilan

de compétences dont sont sorties 2 pistes :
reprendre un poste de manager ou me lancer à
mon compte. J’ai choisi la 2ème option et mon
mari a décidé de me suivre dans cette aventure ! »
explique Karine

Karine Vaunat et son époux Thierry Greslier
devant le Centre de Cannes

Leur objectif : apporter à leurs clients professionnels et particuliers, un service de qualité
et leur proposer les meilleures solutions d’expéditions, de micro logistique et d’impression.

« Nous souhaitons être là pour nos clients qu’ils soient professionnels ou particuliers ! Nous
voulons leur apporter une vraie proximité et offrir les meilleures solutions à leurs
problématiques logistiques. Le tout avec dynamisme et convivialité ! » poursuit Karine
Le Centre est situé au143 avenue Francis Tonner à
Cannes
Horaires d’ouvertures : Lundi au vendredi de 9h00 à
12h30 et de 13h30 à 18h
Les clients, professionnels comme particuliers,
peuvent bénéficier des services personnalisés du
Centre.
Pour toute question ou étude de besoin, ils peuvent
contacter le Centre Mail Boxes Etc. de Cannes par
téléphone au 04 22 32 91 67 ou par mail au
mbe3218@mbefrance.fr

Pour rappel, Mail Boxes Etc. propose à ses clients professionnels et particuliers une large
palette de services sur-mesure, tels que :




La gestion des envois de colis (retrait, emballage, expédition, suivi personnalisé)
L'impression de supports de communication (cartes de visites, brochures, affiches)
La location de boîtes aux lettres et la domiciliation d’entreprises
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A propos de Mail Boxes Etc.

Mail Boxes Etc. a été créé aux Etats-Unis en 1980. Mail Boxes Etc. appartient
au Groupe Fineffe, qui détient également PostNet, Alphagraphics, Pack &
Send et Multicopy. Le réseau s’est principalement développé sous forme de
franchises et compte aujourd’hui plus de 2600 Centres multi-services répartis
sur les différentes marques (emballage et expédition, stockage, impression,
domiciliation d’entreprise et location de boîtes aux lettres). Leur mission :
faciliter la vie des professionnels en les déchargeant de certaines tâches
quotidiennes et chronophages. En 2020, l’entité France affichait une
croissance de 18 % de son CA et ouvrait 11 nouveaux centres et portait à 75
le nombre de points de vente ouverts en France. Plus d’informations sur
mbefrance.fr

